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(A",  trirliojihvtla.  E.   flu 

persistans  selon  la  station 
<e  fait  [assimilation  du  rar- 

est devolue  a  la  tigc  dans  lee 
les  de  ces  dernieres  plantes 
^s  rudimentaires,  tres  promp- 
tionnelles.    Dans    la    section 



ecoursmedi 
ocrelorsqu'ils 

'agil 

de  differen 

les  annexes 

/dJ'l^'mb 

imM'-
 

Dommel 

lies  par   leu 
:uilles  doiv< 5Si s fre,  les  ep i.  Lorsque 

s  coupes  da 
n>  VE.    lophog 

una 
au  niveau 





eletou  dune  coupe  (Iv.a'e,,:)    el  qui  conhenl  des  cymes  lies 

ondensees  de  fleiirs  males  tres  simplifiees,  disposees  autour 

■ois  csneees  nouvelles  :    A.  p<><titant/ioi</es.   K,    Vi^uirri,  E. 





VE.  spten 

poussec  pi 



rtraioij.  Ladioecieapparalt 

•  It-  Tirucalli :  I'.,  adenopoda, 



eft.  Haillon|qiosap,)H 

5.  Fruit  et  Graine 



vi-iains  Eupliorbia 
ha.  /;.  fn/isy,  /;. 

vUlucl    :    /,'.    Ifitm 

Remarques  generates 



III.  CLASSIFICATION 

A.    —    ANIBOPHYLLUM 



u'laiul.^  .mi  liiiiiruflh-  Hianiuf 







r.  sub-papilleux,  n'a   pas    de 
e.  II  recouvre  imp  assise   tie 

rs<.phyllo    iiitV>!'i(Mi' 



Le    nom   <lc 

>    ■    «!,■  \!,i 



(7).  -  1905,  J.  Costanti 

B.    I'«»|.\  hh  Mini  I  » 

Herb?  «-iahi 





<J 

:  H.  Humbert  t  !).  -  endroits 

.-.-.l-  Mahilaka.  pre*  I'etiinsr  . 



Comores. 

Seychelles  - 
Maurice.  -( 
La  Reunion. 

Rodriguez. 

Regions  trop 



'hi     \\r    po-nlr   ,m,> 



fJomores.  M;iv..!t.-  (r.«tr. 



structural  VE.  tkymi 

tinetsdes  cellules  vo 

latk-ifcirs  onl  «Ies  pa 



n'KALKS   DAI'liH, 



ylles  TimcalU. 

Rhizanthium. 



il<-.  Knfiv  GimiiMlcnui  «•(    Ihnranlhium .  i! 



M     IYi.um-   (!<•   la    lia 



santha  c'est 

itau  point  de 





zone  de  Laticiferej 
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II  KS  AUSTRALES  D'AFRIQUE 

asdecya 
  phJ llesaucy; tthiumu 

Feuilles iaiicr, 
•  lees.  atU'i large .  Fruit 
a  im-mlw; 

,;,,n'; 
Feuilles Uugfii .cut  ellipti 

qnes,  ft. 
large Frail see.    I.ati 

iritV-n- 

15.  £.  Pirahaso  Jurn. 

Cyathiunis  petits  a  glandes  de  moins  de  a  mm.  de  large. 
i     Cyatliiumsa .r\tn;inii.:  jama- -outre,  poilues,  presentant  2-3  glandes 

rouges  profondement  creusees  de  gorge. 
16.  E.  Antso.  not',  sp. 

i     Cyathiunis  sans  extremite  jaune  soufre,  poss.'danl    ■;    - 

O    Cyathiunis  groupes  en  cymes  aver  •]<•>  cyathopliylles  largenient 

+  Feuilles  groupees   a   I'ext rendu'-   des   rameaux.  a  glandes  et 



X  Feuilles  obo 

Feuilles  eparses. 

22.  E. 

•>  d*entre-noeud  entre  le  cyathiumetlescys 

avec  des  cyathophylles  depassant  net 
i  et  de  2  mm.  environ  de  large.  Cyalhiu 

21.   E.  erythroxv 

i  en  ombelle. 

icuminees  de  i7c-4 
!  X  4c,5-2%2. 1 

28.  E.Doi 

• ■mi!  he 

7»
 

.lanceoleesmucrc •neesounon 

sacu- 



GENERALE    DF. 

,u\  nmit-ux.  j;imir  hniiiiitrr  piii-ioiil 

'29.  E.Mancinella  H. 

(D  Feuilles  de  8c-o°  x  2c,o-lc,5.  Gyathi 

®  Feuilles  de  4«-3*  x  ic,5-i.  Cyathiui 

23  Feuilles  caduqties.  Cyathiums  [milus 

rum,  minis  en  ombelles  de  cynics  plus  ou  moms  ura 
Cyathopliylles  neltement  developpecs  et  pelaloides.  Ik; 
des  ileurs  males  laciniees.  Capsule  -<Vi„-  hieoque. 

Le  Cap  —  Madagascar  —  hide. 

Ce   groupe   ne   comprend  qu'une  espece   a  Madagi 



Cette  espece  varie  a  l'infini.  On  peut  distinguer  cepen- 
dant  4  formes  correspond  ant  a  %  types  dc  stations  : 

a)  forme  de  la  region  centraie  et  des  basaltes,  variable 

Cost  IE.  primaltr/blia  type.  de  Baker.  a\  ee  -e-  I'euilies  ovales de  Primevere. 

b)  forme  des  quartzites  de  la  region  centraie.  invariable. 

Le  N°  96-9  de  Pevrier  de  la  Battue  presente  un  rhizome 

conslilue  par  une  jyrosse  masse  eharnue  irre-uliere.  ponvant 

peser  plusieurs  kilogs.  se  divisant  dans  la  moitie  superieure 

en  5-io  rameaux  eiiliers  on  bimrques.  epais,  de  5-io  cm.  de 

ent  s'etaler  3-; 

msjaune-pale. 
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\E.snbapnda  nest  qu'apparente  carle  type  < 

incomplet.  La  tuberisation  est  due  a  I'hyper 

frique  et  a  Madag 

es    Diaranthium 



vet  los  seals  eaiacteres  d'ordre 
alement,  parce  qua  moins  de 

uhv  les  diil'erentes  formes  des 
,109  se  base  sur  la  presence 
nombre  de  coles  dans  les 

ilcs  epincs,  pour  distinguer  les 
lion.  En  ce  qui  concerne  les 
iraclercs  ne  ine  paraissent  pas 

t  des  conditions 

sur  la  presence 

illons   d'herbicr 

uilc.  II  est  done 

titer  des  deduct] 

etablie  par  J.  Costantin  et  J.  Gallaud  [cle  dichot.  41]  enlre  les 
Diava nthium  a  feuilles  connues  et  les  Diacanthium  a  feuilles 

II  y  a,  dans  les  flores,  des  descriptions  d'Euphorbes  faites 
-in  <lcs  ecliantillons  steriles  et  uniques  qui  n'ont  pas  grand 
interet.  On  bien  la  description  est  vague  et  peut  s'appli- 
(jucr  a  plusieurs  especes,  ou  bien  la  description  est  trop 
precise  et  —  etant  donnee  la  variability  des  caracteres  sur 
lesquels  elle  repose  —  elle  risque  de  n'avoir  qu'une  valeur mdividuelle. 

On  doit,  en  regie  generate,  se  dispenser  de  creer  des 
especes  sur  des  echantillons  steriles,  a  moins  que  les  parti- 

cularity d'ordre  vegetatif  soient  telles,  qu'elles  permettent de  distinguer  aisement  et  surement  des  especes  voisines, 
l'objet  que  Ton  observe. 

J'ai  etabli  mes  distinctions  speeifiques  sur  des  caracteres 
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apparaissent  tres  tot.  Les  cellules  phellodermiques  sonl 

remplies,  ainsi  que  les  cellules  corticales  extemes,  <k 

spherocristaux  [Dietz  5i]. 

L'ecorce  comprend  une  vingtainc  d'elements  cellulaires 
arrondis,  les  plus  grands  dans  la  region  interne,  presen- 
tanf  partout  do  ties  pedis  meals  iritereellulaires.  On  trouve 

quelquefois   Gaucher  65]  des  nodules  resineux  dans  l'ecorce. 

L«*s  lalicil'errs.  deja  ('Indies  pardeBarv  "ijj,  toujours  tres 
visibles  grace  a  I'epaisseur  de   leur  membrane,  se  trouvenl 

disposes  en  grow pes  audessusdes  premiers  elemenls  liberiem 
qui    se    resorbent  .     Des    fibres    cellulosiques    epaisses,    se 

l'habitude  de 

E.  lophogona, 

es  Diacanth 

s  Duicaitthiuiii  malgaehes  peuvent  se  grouper  naturel- 
it  de  la  facon  suivante  : 

GRorPKMENT  NATUREL  DES  DIACANTHIUM 

De  nombreux  cyathiums  sleriles  dans  la   cyme  qui  est 
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lige  pentagone,  peu  tordue  en  spirale.  d'abord  droito,  pu 



pedonulee  (4  oin.j  glabre.  avec  des  bractees  scarieuses  gla- 
bres.  Cyathup.'ii/llr*  r<>>t>j>?  vif.  i/hibvfs,  depassantle  eyathium,  non 
elalees  au  liehors  en  une  lame  aplatie.  Cyathiums  males  et  fe- 

melles  sur  des  pieds  difl'ei  ents,  poussant  avant  les  feuilles  dans les  endroits  sees  et  avec  les  feuilles  dans  les  endroits  humides. 

Bractees  long-ues,  un  peu  fimbriees  sur  les  bords,  reunies  en  un 
involucre  doliif'orme.  Glandes  pelites,  peltees,  enfoncees  entreles 
bractees.  Fleurs  niaies  acrompainices  dappendices  dechires. 
Styles  lon-uement  sondes,  libres  au  sommet.  Capsule  glabre. 
Graines  arrondies  tuberculees  (t). 

nana,  dans  les  bois  rocailleux 
gneiss  ou  calcaires  (Ambongo 

J'ai  reuni  sous  le  meme  nom,  les  materiaux  de  Perrier  de 
la  Bathie  quietaient  en  tres  bon  etat.  avec  les  eeliantillons  in- 

complets  de  Boivin  que  Baillon  avait  rapportes  a  YE.  lopho- 
gona.   Cette  espece  est  bien  distincte  de  toutes  les  espeees 

'.\~.   E  ijihoiliiu    In-uhi-   Kuropie  Pax. 

Arbre  epinenx,  a    nombreux    rameaux    courts,    aphylles,    glabres, 

probu/ilemftit  unisexues.  Lobes  du  eyathium  incises  dentes! 
Glandes  transversalement  ovales.  -20-->b  lleurs  males  dans  le 
eyathium,  a  pedieelle  sub-filamenteux  epaissi.  Fleur  femelle  et 

Dans  cette  espece,  mal  connue,  les  cyathiums  unisexues 
soul  tennis  en  glomerules  denses  non  pedonculcs,  tandis 

'un  long  pedoneule  les  supporte  chez  YE.  Viguieri. 



Cyathiums  liermapl 

I    <iiaii<l(i»  j)»'litc<.  I 

v  Styles  bilobes 

one  unpeuren flea 



chaquegrouped'epii 
lineaire,  g-labre,  deO  mX  d   :.:t  a 
maphrodite  gros,  de  I  cm.  de  I 

_  ii:airf>-jii:ri]t"'S.  r« ui i'f . '- 

noilie  de  la   hauteur 

flabre,  surmonte   de  ii 

largemeitf  ■■• 
pedii.:.etlt>,  [.iroloimv  par  o 

ion^uemetit   bi/ide.s   a   I'ex 
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Bathie8057!  13230!).  —  Boi-  -..i.ioniu-ux.  environs  du  Mt  Tsiti 
(i;onia)(Perrier  de  la  Bathie  its.;!).—  Rois  sablonneux  sees,  gres  c 
Cretace,  bassin  de  la  Tsiribihina  (Perrier  de  la  Bathie  9655  !). 

Espeee  bien  distincte  par  son  involucre  en  forme  i 

nelet  et  ses  styles  bifides.  J'appelle  cette  Euphorbe  i 

lanthoides  en  souvenir  de  la  confusion  generique  de  Baker 

v.  p.  116 

2  Ovaire  velu. 

O  Cyathium  poilu.  Glandes  i 

40.  Euphorbia 

•buste  tres  rameux,  epineux  surtout  a  i'extiemite  des  jeun< 
rameaux  qui  sont  poilus.  Feuilles  lanceolees  ou  oblanceole* 

aigues,  poilues,  de  1-2  cm.  X  6  mm.  reunies  a  l'extremile  c 
petits  rameaux  rodites,  hruns,  veins,  riun 
en  une  petite  cyme  concie nsi  ryathophylles  i 



LES   EUPHORBIEES    I)   \l  liltjll. 

peu  etalees  au  sommet.  (3  mm.)  etvelues.  5  glam 
nant  sur  le  meme  plan  avec  les  extremites  libre 
bractees.  Fleurs  males  par  une  douzaine  envir 

trig-one,  arrondi  sur  les  angles,  surmonte  d'un  sty 
lui  et  velu.  SHymatcs  bilnbrs.  Capsule  poilue.  < 
tuberculeuse  chagrinee  (1). 

Madagascar.  —  Plateau  ealcalre 
rocs  (Perrier  de  la  Bathie  9781 !). 

Cette  espece  ne   se  distingue   de  la  suivai 

couleur  de  ses  gkndes  el  la  villosite  de  son  cj 

o  Cyathium  glabre.  Glandes  jaunes. 

libres  et  eourtes  des  5  bractees.  Fleuri 

glabres.  Ovaire  velu  surmonte  d'un  style 

Slip-males  bilobes.  Fruit  inconnu  (2)." 

LB.  mahafalensis  et  XE.  xanthadenia sontles  deux  seuls 

Diaeunlliium  malgaeiu--  a  ovaire  poilu. 
*  Ovaire  glabre. 

m  Cyathophylles  poilues. 

A  Feuilles  poilues. 



?li le  tuberculeuse  etrenflee.  1 

run  2  fi.is  i 

bilobe.  Fru 

!sa  |)«'-di.  .  lies  poilus.  Bract 

-■   Luurh.uit  par  1.-  Lord.  Fi 

le  3  styles  coherent*  dans  lc 

it  inconnu  (1). 

Lale  au  dehors.  5  glandes 
eurs  males,  glabres,  avec 
re,    le-erement  pedicelle, 

Madagascar.  - 
H hie  9050!  96G0  !). 

Cette  espece  csl  inlermediah-e  cnlre les  Diacanthium^TG- 
dents  et  YE.  splendens. 

&  Feuilles  glabres. 

43.  Euphorbia  hnwhyphylln  no  v.  sp. 

Madagascar.—  Ilr^hm  <hi  '>/;/rv  :  ( ,re-  iia.-iqiics  .le  I. 

Get  espece  diil'ere  de  \&  precedente  par  se 





K  Cyalhophylles  glabres. 

•  Cyalhophylles  aplaties,  etaiees  au  sommet. 

Cyathiums  gros,  en  cyme  non  lache. 

if,  Euphorbia  splendens  (Boj..)  nol).  emenct. 

ont  les  pedicelles,  visqueux  ou  non,  glabres  ou  non,  portent  a 
Jur  base  —  au  niveau  ilo>  ramifications —  des  braetees  mem- 
raneusespelites,  soarieuses,  jaunatres.  Cyathopkylles  glabres 
etaluides,  largement  ttalees  au  sommet  en  une  lame  aplatie 
>  mm.-l  cm.  environ  rou,ji\  jaun>>  ou  hlanrJi-.  5  glandes  trans- 
ersalement  oblongues.  pnti.Vrs,  riinrnu.^.  !.  -t  rementenfoncees 
ntre  les  5  braetees  et  ne  se  touchant  pas  par  les  bords.  Fleurs 
i&les  en  fascicules  avec  des  braetees  a  la  fin  laciniees.  Pedicelle 
t  filet  glabres.  Fleur  femelle  g-labre  trigone.  Ovaire  surmonte 
es  styles  de  longueur  \  u  i  ible  >.  u  i.  s  a  I.mu  base  et  termines 
ar  des  stigmates  a  peine  bilobes.  Capsule  glabre  tricoque. rraine  ovale  tuberculee. 

ac.  Son  go -s 



r  et  H.  Hnmber 

Mangoky  :  bois   sur  rocailles 

Mont  Ambohitsisorihy  (Perrie 

Cette  espeee,  largement  repandue  dans  les  series  el  jardim 

devrait  s'appeler  E.  Milii  C.   des  Moulins  1S2G.  L.  Noisette 
[102]  pretend  meme  que  des  Moulins  aurait  du  donner  acetic; 

rapportee  de  Madagascar  en  1822. 
Noisette  rectifie  cetoubli  encreant  \mE.  Breoni  en  i833. 

II  y  aurait  plus  d'ineonvenients  que  d'avantages  a  retablir  k 
binome  de  des  Moulins  completement  inconnu. 

Apres  exanien  d'un  -rami  n<»iid)iv  <r«M-h;iiil  ilb  >ns  il  m'a  c!t 

impossible  de  separer  de  YE.  splendent  type  un  certain 
nombre  de  formes  voisines. 

Je  place  dans  un  phrnolvpc  omprehensif  : 

E.  splendens  (Boj)  nob.  emend,  toutes  les  formes  dc 

Diacanthium  malgachcs  a  eyathium  pourvude  cyathophylles 

petaloides  glabres  largement  aplaties  au  sommet.  d'unovairc 

quelles   que    soienl  la  grandeur  des  femlles,  la  coulcur  de? 

cyathophylles  ou  la  forme  des  epines. 

On  distingue  quelquefois  YE.  Bojeri  de  YE.  splendent. 

Ges    especes   paraissent    distinctes  d'apres  les  diagnoses  el 



;  les  figures  qu'en  donnonl  Hooker  ;(5    et  Bojer  >9]  et,  de  fait, 

stables.  Cependant,  comme  on  trouve  a  Madagascar  des 
intermediaires  tres  varies  je  ne  puis  eonsiderer  les  espeees 

precitees  que  comme  des  sous-espeees  dune  espeee  plus 
comprehensive.  Dans  un  proehain  travail,  je  reviendral  sur 

E.  splendens  (Uoj.)  nob. 

HE.  Bojeri  differe  de  YE.  splendens  Boj.  I ypique  parses 
feuilles  beaucoup  plus  grandes,  ses  aiguilloos  groupes  par 

5-6  et  ses  petioles  toujours  rouge  vit*.  (Test  une  plante  de 
FOuest  de  Madagascar  (Mevetanana,  Firingalava)  ou  Ton  ne 
rencontre  pas  YE.  splendens  type  sauf  sur  les  montagnes. 
(Vise    deiniere   sous-espece    est    surtout    repandue    dans   le 

Independamment    de     ces    sous-especes    il    existe     des 

riables,  ne  m'ont  pas  paru  devoir  etre  mainlenues  au  rang 
d'especes.  Telles  sont  YE.  mainiana  H.  Poiss.,  YE.  rubros- triata  Drke,  YE.  melanacantha  Drke. 

Examinons  les  principalis  variations  de  YE.  splendens 
(Bo}.)  nob.  emend. 

Coru:uR.  —  LE.  splendens  (Hi)}.)  sens.  sir.  a  un  cya- 
thium  typiquement  rouge.  LE.  mainiana  H.  Poiss.  est  un 
E.  splendens  a  cyathium  jaune. 

LE.  mbrostriata  Dike  oll're  un  type  intermediate  avee 
des  cyathophylles  jaunes  a  l'interieur  et  rouges  rayees  de 
jaune  a  I'exterieur.  La  plante  6-88  de  Geay  aurait  les  cya- 
thiums  blancs.  Le  n°  9773  de  Perrier  de  la  Balhie  a  un  cya- 

thium jaune  verdatre  et  jaune  borde  de  rouge.  Le  ̂ 9778  du 
meme  eollecteur  a  des  cyathiums  qui  peuvent  etre  verts, 
jaunes,  ou  rouge  vif.  Ce  simple  exen.pl.-  montre  (pie  la  cou- 
teurdescyUthopbylles  iu  p.^    ■raiel-  valeur  <v^tematique. 



ne  var.  parvijlora  (fwrt.  non  auct.)  dans  YE. 
peine  distinete  dn  type  par  ses  eyathiums  r 

M.  Den.  on  dc :  YE.  biaculeatn  M.  I) en. 

Ramification DE  LA   CYSfK.    —   Elle est  tres  variable   Les 

LE.  platraea, ntha  Drke  (i)n'est  q 
de  a«)  a  24  cyathiun 

u-un  frsplendensBol 

Feuilles.  — 

t  spatulees-mu. 

ft)  soit  encore 
mdt,  Bojer,  Ga1 

'errierdela  Bat  hie  ;>; 
sronees  (Desvaux,  R. 

at.  Watcrlol.  Pernor 

)tt  Elliot  2958,  Cloisel 

78),  etles  peuvenl  6tre 
ViguieretH.  Humbert 

»oulanceolees(HHde- 
de  la  Bathie  96879664 

ay5929  (a)Gra 
UE.    melanac antha    Drke     58     ne ditlere    pas   dim    E. 
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Leur  forme,  leur  grandeur  et  leur  cohesion  basil  aire  ne 

peuwnt  pas  scrvir  a  subdivisei-  L'espt'ce.  L7-7.  mclanacuiiiUia 
de  Drake  cmi  se  distinguerait  par  ses  aiguillons  noirs 

aplatis,  est  une  espece  creee  surun  caracterede  valeurpure- 
ment  individuelle. 

*  Cretes  laciniees  a  la  tige. 
Feuilles  de  10  it  3o  cm. 

+  Feuilles  de  10-20  c.  obovales  ou  obovalcs-lancrolces. 

L'E.  lophogona  est  voisin  de  YE.  splendens  avec  le 
presente  un  grand  nombic  de  cai-acteres  eommuns,  car 
angles  aux  rameaux,  cymes,  cyathophylles  petaloides, 

Feuilles  de  3o  c.  lanceolees  aigues. 



ligations. 

o  glandes 

grandes,  longue] 

•  Cyathc 
Gyathiums  p< 

47.  Euphorh 

E.  Perrieri  1899,  E.  Drake  del  C. 

es.  i,„.n  •■ 

iue-.^l,thres,  caduque: 



aussi  longs  que  1 
re  de  6  mm.  x 
nes  ovales  de  3  n 

tres  grande,  lache  et  ra 

47  bis.  Eiijthnrbin  Forth 

iirronnies  au  sommet,  progressivemei 

anastoinosees  sur  les  bords,   partent 

Madagascar.  —  Region  .in  S;iml>ir;mi>.  Hois 

Euphorbia  le, 
1905.  J.  Costantin  et 

(105).  —  1912,  H.  Pois 

'■s,  fimbriees  laciv 
,  oblongues  obtuses.  attenuees 



■'/ 

phorbes  par  ses  i 
?s.  LE.  Caput  ai 

cyathiums  gronj 



ESPECES  RE JE  TEES 

Euphorbia  macroglypha  C.  Lem.  1807  [88].  Cette  espece 

mi-  rapport.es  vivants  par  Uiehard.  Elle  se  disiinguerait — 
•cm  Costantin  et  Gallaud  [fi] — par  ses  rameaux  a  3  angles 
raremeni  a  i.  Cette  caracterisalioii  esl  erronee  et  result*1 

me  (un  fusion  faite  par  les  auteurs  precedents  entre  la 
ignose  de  YE.  macroglypha  et  cello  de  YE.  striata  qui  se 
>uve  un  peu  plus  Iiaul  sur  la  meme  page.  Cetle  confusion 

i  d'aillruis  sans  importance  pratique  car  la  vraie  diagnose 
eeiti.pie  de  YE.  macroglypha  est  al.isohunenl  inuhlisabie. 

mt  duiine  I'impreeision  des  lerines  < jui  la  eunsiituent  et  qui 
uvent  convenir  a  beaueoup  de  Diaeanlliium.  Poisson[i22] 
repete  lerreur  de  Costantin  el  Gallaud.    l;n   lapsus  calami 

bier  a  une  Euphorbe  herbaeee  et  inerine  d'un  tout  autre 

uT<>upc  telle  que  \'E.   < rrandidieri. 

L'E.  alcicornis  Hort.  Mus.  Par.  non  Baker  est  voisin  de 
cette  espece  douteuse. 

Euphorbia  ?  mandrariensis  Drke.  igo3  [58].  Cette  plante 
regue  sterile  a  ete  rapportee  avec  doute  a  une  Euphorbe  et 

lappiiM-lK^1  de  YE.  spiendfits  <l<mt  elle-  se  distinguerait  par 
ses  feuilles  petites  et  cordiformes.  Poisson  [122]  ne  met  meme 

Drake  el  il  rapproche  de  cette  forme  une  plante 
recoltee  par  Geay  ({788  sur  les  collines  sableuses  de  Maria- 

rieusis  ne  pei-met  miniii,'  e-pere  d'lmmologation.  La  plante 
•-:    eertainemenl  un  E.  splcadens  quant  a  l'especc 



de    Drake   elle 

puisse    la  prendre  en  consideration.    Le   type    a    d'ailleurs 

Euphorbia  helicothele  G.  Lem.  1807  [88].  Cette  espece  qui 

a  ele  deeiite  sur  des  echantillons  steriles  provenant  peut-etre 
de  Madagascar  nest  eonsideree  par  Boissier  que  comme  une 
simple  variete  de  YE.  Mtfiilia  Ham.  (=  E.  nereifolia  Roxb.) 

sans  raison  bien  suffisante  car  on  ne  peut  faire  intervenir  les 

YE.  ht'Hcothele  comme  une  mauvaise  espece.  H.  Poisson.  [122] 
emit  (Iminer  une  representation  de  YE.  nereifolia  Roxb. 

dans  sa  these  alors  qu'en  realite  sa  fig.  2  represente  YE. 
nerufolia  L.  (=  E.  ligularia  Roxb.). 



REYUE  DES  TRAYAUX 

PALE01NT0L0GIE   VEGETALE 

'UBLIES  DANS  LE  COURS  DES  ANNULS  1910-1 

ire  Partie  :   PALEOZOIQUE 

par  M.  A.  UARPENTIER 

nde.  MM.  Se 



e  la  Petchora.  df  la  ri\imv  Tom  •_ 

'Altai,   non   settlement  en   avail   conclu   a  I'a 
mpreintes,  mais  de  plus  avail  souligm-  rertai.i 



esparM.  D.Zakssky 

'  de  la  Soudjenka  :  Pin 

■  ■■■.:■  .-■■■        '.  '.  ,  .,     ;    •■ 
Oology,  I,  pp.  1-49;  pi.  1-VIII;  Map   A-,-;  Text-fig.  1-6,  1914. 

\HI.  Abh.  pp. 

■Bot.  Ceatralbl.    CXX,  1912,  n°   31,  p.  122-   -  Pflanzengeographis .  nu  ; 



Permien  superieur.  La  que>lion  ne  pourra  elre  tranehee  del 

ment  que  par  la  deco-uverte  de  nouveaux  materiaux  etpar  l'an 

!  an  junissique  la  plurart  de  ee 

than  4)  cite  le  Phyllotheca  cf. 

de,  Mong-olie  orientate,  Mandc 
Yansbaikalie  occidental) ;  Ph. 

qondivanenxis   Mong-olie  i . 



JSTRALIE    ET  TASMANIA 

issoptnis  dr  la  Bett's  Greek  (Nord  du  Qu 

le  Galles  du  Sud),  dans  leg-res  du   Bacchus   Marsh     Victoria 
is  plusieurs  localites  de  l'Australie  occidentale,  dans  la  serie  de  I 

Mulligan  Coal-f 





■II     -Ktll.l.'S   simmmsMps    <lo 



p.inint  «e  spnrognne   aver  celui  .le>  .Miis.in,-e.s,  M.   Hal! 

sporopbyte. 

L««s  I'silnphytnln.  -  En  1917,  MM. 

i  Aberdeenshire,  Ecosse)..Plusieurs  bar, 
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LINULINE 
DANS  LES  PLANTES  GREFFEES 

iREFFE  SOLEIL  A*MEF-TOPINAMBOUR 

liii-  •  -~  //  ■ 



HYDB ATES  DE  CARBONE 
:  ropix U1BOUH 

J5IL  ANNUEL 

1  i      I [«<] «mle»?."«"wgr.^an^frai,jj 
r  i r£duc™h|sac.charose|     A«mo«     1 

inamboursont  utilise-  de  i'ai 

deux  plantes  ;  la  tige  du  ' 

jdu  Soleii  annuel  n'en  renfe 



Z    '    £ 

,., conten.!r.l"nriw/l^Vi''"y .''.--    .      - 

.1 -.inlet 

bal
e" 

He 

r"rine     ivo.ante 

-15 

iaatha 

+■ 

-  to 
-  12 

0  gi .    Jo                0 

Ogr.  05  1     Ogr.   la 



HYDHATKS  l»K  r.AHBoNK >E  PAHT  ET  b' AUTRE  I)U  BOURRELET 

I 
1   contenuS¥dan\Tloo'^.CroR,.ffan^  i™is 

rkductkL-r|Saccharo,k|     Lxcuve 

(  sujet  :  Topinambour 

+  40        Ogr.  40  1     Ogr.  18        0  gr. 

50  |     Ogr.  H5   j     Ogr. 

sur  Topinambour 

~  13        0«r.42        Ogr.  33        2  gr.  42 



cas  du  Soleil  erell'e 

■IeliMv<.  K,,l,.  aver  ui 



1  de  diffusion  ;  linuiine  n'en  circule  pas  moins  dans  ia 
ons  du  Topinarnboui .  Le  Sole!!  serait  tout  autre  s'il 

>r  passage  a  l'inuline.  Que  celle-ci  soit  arretee  par  ie 

jmie  physioiogique  du  sujet  n'est  pas  moins  evidente 

lleurs.  les  satellites    t    de  I'mulim-,  presents  eu\   uus 



iu  pouvoirreducteur  ;  la  liqueur  renferme  done 
vraisemblablement  un  peu  de  synanthrine  car 
:    enzvmolvti.|iie   est    le^vrenifnt    superieur  h 

prineipe  levo,L;yre.    resistant  ,i    Taction  de    la 



tRBONE  DF  BOURRi 

i 
rapport

*" 

Yl'Kh|Sne,          - 

RiDLXTEUH SACCHAROSE 
KXCiMl       ! 

! 
|       h  hi  in  ate   Topinambour 

1 
,  Tige   induse  dans  le  boui 

E.-cm-e  ;.u-dessous  du  hou 
|+   'i0 

Ogr.  96 

1  gr.  CJ0 

0  gr.  75 
0 0             J 

spar  M.  L.  D 



du    Soleil    anriiiH    >e     rem|>li^    <  i'inui in^.    que    le     (u 

Topinambour  con. Sense  ies  surre>  a  I'elnt  damidon.  voiJ 



Le  gretfage est  eertai nementlapl us  originate  e 
i  la 

plus  efficaee de  toutes  les  8 ictions  de milieu:   pa r  la  il  est  poss 
;ibh 

:,  en  eflet,  de 
priver  un  indiv idu  de  sc m  appareil absorbant  ou 

de 

son  appareil 
assimilate ur  po ur  le  for* ;er  a  s'en  r< jmettre  aux  li 

bei 

associe.  II  en  re suite  nee essairement de  tres  impoi tan tes  variations 

quijustifient  le soin  que l'on  met,  da nsla  pratique. acl 

noisir  greft'on et  porte-grelfe. Suivant  q ue  les  deux  s symbiotes  auro 
nt  i 

les  exigences 
a  peu  pres  semi tables  ou tres  diverse !S,  l'adaptation se  l tera  aisement 
ou  avec  peine. 11  n'est  pas  indiH'ere nt  qu'un  fruit 

re. 
:oiveplusou 

moins  d'eau,  d« i  seis,  d'acides,  de  sue ires,  etc.:  la  m at  in ̂ ation  s'ellec- 
Uiant  dans  rent aines  con ditions  ou  d lans  dautres, tel 

produit  dont 

c^^ieLcore 

irdu  fruit 

ion  de  plus  i 

rousemontrer 

.;';;; 

iicitaire.  Mais 

La  greffe  Soleil-Topinambour  vient  s'ajouter  a  dautres  exemple 

u  l'on  voii  une  substance  d'ailleurs  soluble  et  dialysable  se  <-..ntin~ 

ulfure  de  l'alliaire  qui  ne  passe  pas  dans  le  Ghou     1  ,  surtout  a 

ans    |«-    I'hassolus  rulgaris,  de   quelque  faeon   que  Ion   associe   e<- 
'-■•i\  plantes    i  .  On  objecterait  en  vain,  avec  M.  Daniel    ')).  que  ! 
-'  u-i,i,-  t-taiit  nurniae-nient  localise  dans  le  liber.  totib-  inh-rnipti" 

en  •  on-emtiveau  grefTagedoitsusp-  n  Ires 
•  ■    [u  \m  u     i  «  \-\       i  ■  -  •  »,,'.  qus  dans  le  liber  d 



tres  jeune  et  prive  de  feuilles  etdebourg-ec 

Un  plant  de  Tortate  a  qui 



CONTRIBUTION   A   1/  ETUDE   DES   POILS 

l)E  LA  FLEUR  ET  DU  FRUIT 

DERIODENDRON  ANFRACTUOSUM  DC. 





reste  pendant  longtemps  a 



i    :    |    j    ' 
 ~~ 

Pearson  et  Filon    2  est  egale  a  ±.  0,( 
itive  est  done  certaine  puisque  le   eo 



repliee'en    I 

i  poil  easse,  depourvu  de  sa  base, 

lelque  chose  de  leur  nature  elastjque 

a  I'eaw  et  sa  ftottabilile. 

que  les  poils   n'apparaissent    -tir  IV'pkltTiiU' 



M 

ir  et  du  fruity  el  plus  -   les   cellule 

iques,  d'ou  ils  penetrent  dans  les  cellules  sous-jaceenlei 
»n  ne  les  trouve  que  dans  le  mesophylle.  II  me  parail  certai 
2orps  observes  par  mo  lej&6t6conj 



Fig.  21.  Groupes  d 
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du  rhizome  rles  Psi./n/nr^^,,  |;i  -inn-turv  <]<■  leurs  axes  aeriens  a 

lie  la  tige  des  Lycopodium    mats  les  elements  du   hois  et  du 

•Asteroxylon  Mackiei 



I  d'etablir  tine  compa 

semble  i 

MM.  Kid 
Les.4 

plus  ekv 

itLig-nier,  sont  earaeterisees 

urs  .mcetres.  Dans  ce   type 

jours  depourvus  de  folioles 
ulaleur  a  dn.  seion  Ini.  >Hre 



.  Psilophyton  princeps 



.  XXXIX,    1'UO  pp. 
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cycle  rythme,  reg-ulier  d'entrenceuds,  correspond  pour  la  tig«  h  un 
;ir<'i'cisseineiil  en  longueur  durant  la  saison  de  croissance. 

Les  rhizomes  de  Calamites,  comme  ceux  des  preles,  pouvaient 
se  renfler  par  tuberisation  des  entrenoeuds,  comme  il  resulte  d'une 
observation  que  M.  Kidston  a  faite  dans  un  nodule  du  Westphalien 
du  Staffordshire  (li. 

La  plupart  des  empreintes  de  Calamites  sont  considerees  comme 

«  des  moules,  formes  par  remplissag-e,  de  la  cavite  interne  de  tiges 

equisetoi'des  dont  les  tissus  ont  disparu  »  (2).  N.  Arber  pense  qu'il 

mais  de  moules  submedullaires  interessant  une  region  plus  ou  moins 

epaisse  a  la  peripheric  de  la  moelle.  L'examen  d'une  coupe  tangen- 
tielle  de  Calamites  de  la  collection  D.  Scott  (3),  l'a.  amene  a  conclure 
que  c'etait  uniquement  par  leurs  terminaisons  saillantes  dans  la 

cavite  medullaire  que  les  canaux  infranodaux  de  Williamson  don-' 



LES   EUPHORBIAS 

ILES  AUSTRALIA   U'AFRIQUE 

par  M.  Marcel  DENIS 

Drake  ne  s'est „-j^*-r£ se  distingue  rait 

par  des  pedon 
Diacanthmm  i 

et  Lamere  dai 
espece  dans  la  chatne  gres 
as  la  vallee  de   la  Mandrar 

ete  dans  cette  region   n'a 

ease  du  Mont  3 

f.  M.  Pcrrier  d 

d'analogue 
Euphorbia 
II  exis.e  d 

schizoclada  H.Bn.  mss=i 

ans  L'herbierdu  Museum  uu 

[uete    de    la   main    de  BaiHi 

Gallaud  [41]  puis  Poisson 

Didiereasp. 

12a]    publierei 

Didierea. 
erexsiceata-Enrealiteoni 
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CLE  DE  DETERMINATION  DES  D1ACAXTHIUM 

DES  ILES  AUSTRALES  D  AFRIQUE 

*   Cyathiums  dune  meme  inflorescence  iM.!t,>  snr  uu  pedoncule  eom- 
mun  apparent. 

O  Cyathiums  unisexues.  36.     E.  Vignieri  nov.  sp. 

O   Cyathiums  hermaphrodites. 

V  Tiges  a  faces  plates  tres  peu  epineuses.  portant  <lr>  rjmies  a 
sommet  caduc  decoupe  en  crete  et  dout  les  bases  persist 
tantes  constituent  des  ailes  a  la  tige. 

—  Feuilles  de  10-20^  x  2,5-7. 
i.*i.     E.  lophogona  Lk. 

—  Feuilles  de  30°  xB. 
iti.     E.  Boissieri  H.  Bn. 

<r     I  i-  iques,  portant  denombreuses  epines 
bien    developpees,    -nuwnt    diVuiTenles.  mais   ne    form  ant 



rbres  ou  apbastes  churn us.  a  rame; lux  tres   chloroph; 

assimilaleurs.  anondis .hi  aplatis, exceptionnelleiiK 

XsifX^s 
a   feu i  lies reduites,  non  foi 

ou  moins  condensees  et 
epais^ies.  v areraent  isoles.  C3 

lyiles   reduites.    Bractet *    des    lieu ps    males    lacinie< 

ate  seche  ou  paptwlteme n.  charnue a  rexrorieur,  le  pi 

friqlnrisie   tropical, as  —  Mada ^ascar  —  Ameriq 
eale  (especes  ties  mal  cc mimes). 

omprend  d es  Eophprbes  arb 

Beaucoup  de  caracteres  <»nl  tic  altcreset  df  ee  fait  ladi 

tion  des  especes  est  rendue  tres  difficile.  II  est  neee 

notanmient  d'operer  exclusivement  sur  des  matt 
complets  et  nombreux  et  de  reunir  tons  les  bons  cara 

que  peuvent  IVuiruir  nne  etude  morphologique  externe  , 



,-spcces  :  «  Entre  E.  liriicalli,  E.  GeayL  E.  La, 

rentes   anatomiques   sont  trop  faibles  pour  qu'oi 

dislinuuer  a  l'inspection  des  coupes  4-2  page  ut) 

YE.  AJhiaudl  et  l'i?.  oncoclada  la  distinction  tie 

ne  peul  se  faire  siirement  sur  des  coupes  de 

page  3oo  ».  Ici,  l'echec  de-la  methode  anatomiq 

peul  et.e  de  ce  que  l'onne  s'adresse  pas  a  de  bom 

tation  et  le  groupement  des  stomates  (1).  la  pr« 

degre  de  developpement   ties   fibres.    Kt  encore. 

[D.  Boiset  J.  Gallaud25\ 



es  floraux.  II  v   a 

L'etude  des  Eupho 



'I-l.pluii-iuntha  rattaehable 
•  indiqures  ci-dessus.  II  est 
.   Costantin  ct  Gallaud  nc 



(1  il   vieillit.   UK.  Inti?) 



LES  ASSOCIATIONS  VEGETALES 

VEXIN    FRANCAIS 

par    M.    Pierre    ALLORGE 

iisTAulnaiedei 

Mvaticum.  Le  premie 



ytesfor merit  unestrat< jpermam.-nt 
e  i..i He  sed< heloppent  Ies (jeophytes.j 

■  ■lit 
■est  rai >ide,  puis  Jes  1 

^emicryptoi »hyt. 
;e  dont 1'ensemble  con stitue  une  s econ 
s.  ies  ai ±>ustes,  puis  Ies  arbres  a  c( >uroi 
s  super ieures.  Comme !  Siegrist  Fa 

moi 

del'Aar  [218],  le  de\ eloppement rt  avec Illumination  ; il  y  a  inte 

rdep 

Ies  difTt rentes  strates, interdepend lane 

ions  no tables  dans  leu r  continuity 
i  t  li 

enerales  en  rapport  avec  Ies  conditions  stationnelles  dont  depen 

!  groupement,  sol  sature  d'eau,'  faible  illumination,  atmosphei 
lime  et  humide.  En  ce  qui  concerne  Tappareil  assimilateur,  J 

lus  sensible  a  I'infl  ruerque  laplupo: 



L  d'H.  Hesselman  [132]  sur  les  pi'Ss-L 





dans  les  travaux  de  Siegrist  218  et  de  J.  Braun- 
e  dernier  phytogeographe  a  particulierement  bien 

i'liornoli'uii'  llnristiii'ic  du  taillis  d'Aulne  noir  et  du 

n,  la  premiere  Murium  <jhi.tinosi)  occupant  les 
de  Alnelum  incani),  les  montagnes  (Jura,  Alpes, 
et  le  Nord  ». 

-  - <  ■■  ■ 
ements   mixtes,     de    composition    heterogene, 

tenns  dans    I'etroite    dependance  de  THomme. 

S£r? 
rata    RR 

itt-,  beaucoup 

i  RR  (haiesa 

icnt  »'\ohdeP  t< :«:zi 
I'Oise. 

cTOrn T^Z hois  comporte surtout  < lea    sil 

vatiques  sub- rbanum,  Galium  Apt 



Sisi/mhriuhi  Alliaria.  [jimpsmtn  rommimis.  Uum^x  -nti'/lntwrntus  qui 

existent,  pour  la  plupart,  dans  1'Aulnaiede  vallees;  a  la  lisiere  de  ces 
bosquets  linjonia  <iu>va.  Cahjstecfia  sepium,  Vicia  Cracca,  Clematis 

Vital fj„.  Aristolochia  C I ematitis  s'entveme\en\.  Ce  type  d'Ormaie  a 

peupiement  subruderal  se  retrouve  dans  certains  ravins"  a  ruisselet 
hivernal  du  calcaire  grossieret  dans  les  parties  fraicbes  des  currieres 

de  ce  meme  etage  :  le  passage  s'etablit  ainsi  vers  les  broussailles  a 
peuplement  meso-xerophile. 

Au  point  de  vue  genetique,  les  rapports  de  I'Aulnaie  ne  sont  bien 
nets  que  dans  les  grandes  vallees,  sur  les  alluvions  recentes  et  dans 

les  bras  morts  combles;les  successions  qui  se  deroulent  dans  ces 

stations  et  aboutissent  generalement  a  des  saussaies  et,  plus  rare- 

ment  a  I'Aulnaie,  oni  ete  analysees  precedemment  (cf.  pp.  119  et 
188^124  Dans  I'Aulnaie  evoluee  des  vallees  secondaires,  le  Chene 

pedoncuie  se  rencontre  assez  souvent ;  lorsque  le  drainage  naturel 

on  provoque  s'accentue,  favorisant  la  formation  d'humus  doux,  la 

Cheiiaie  peut  sueceder  a  I'Aulnaie.  Ce  processus  evolutif,  Ires  rare 

dansce  territoire,  s'observe  dans  quelques  boisde  la  vaUee  de  PEpte 
(Amenucourt,. 

Dans  les  vallees,  lorsque  les  arbresde  I'Aulnaie  sont  coupes  pour 
des  usages  industries,  Trembles  et  Frenes  surtout,  on  observe  un 

stade  regressif  correspondant  a  un  groupement  secondaire  dans 

lequel  quelques-unes  des  especes  sociales  de  I'Aulnaie  jouent  un 

i'61e  capital  ;  Carex  acutifosmit.  Cirsinm  olerarejnn,  Srirpas  silvat>cu>, 

Cahjsiegia  septum.  Epilohium  hirsutmn ,  Phragmite*  omniums 

prennent  alors  un  -rand  developpement  tandis  que  les  silvatiques 

plus  specialises  comme  Paris  quadrifolia,  Impatiens  \oli-tan<]err 

s'effacent.  genees  par  la  brusque  augmentation  de  1  intensite  lumi- 

"euse.  !>«,)  it  pen  les  arbres  se  reinstallentspontanement  ou  repous- 

s-»t  d,.  scaicbes:  des  Trembles  sont  plantes  et  ̂ association  retrouve 

mduelleinent  son  equilibre  ecologique.  C'est  un  cas  d'altemance 

Ilfautajo.it.-  qu.  -  ....upMnenttranMloue.  m.,is  tres  repandu, 

que  Ion  pourrait  appeler  marecage  a  Cirsium  oleraceum.  renferme
 



mesophiles  cles 

10.  -  ASSOCIATIONS  l»KS  ItOlS  MKSOIMI1  l.l> 

Tiin.lis  .pie   le    bois  de  type  meso-hyg-rophile  (Aulnai€ 

tion  stationnelle  liien  <  1 1> t i 1 1 i ♦  ■  ,  il  n'en  est  nas  de  meme 

En  l'absence  de  forets  souimse-  it  ("administration  forestiere 
bois  sont  abandonnes  a  la  fantaisie  des  proprietaires  ou  laissi 
I'exploitation  abusive  des  communes  et  les  futaies  sont  except 

,que  leHetre  autrefois  abondunl.  sinon 

yeuses  de  la    vailee  de  I'Epte    a  cede 



Hetraie  telle  qu'elle  existe  en   Haute-Non 
dSveloppee  sur  des  substratums  identique 



1.  -  Hetraie 

La  Hetraie  typique  (c'est-a-dire  le  peuplement  pur  ou  presqi 
•urde  Hetres  avec  son  tapis  herbace  caracteristique),  qui  est  si  bi< 
epresentee  dans  les  regions  crayeuses  limitrophes  du  Vexin  fra 
ais  (Vexin  normand  et  pays  de  Thelle)  est,  par  contre,  rareme 

leveloppee  dans  ce  merae  territoire  ;  c'est  seulement  dans  quelqu 
•arcs  anciens  que  Ton  peut  observer  des  restes  de  futaies  avec 
ous-bois  distinctifde  la  Hetraie. 

La  Hetraie  du  pare  d'Halincourt  (sur  argile  plastique  et  sabl 
lummulitiques)  en  est  un  des  meilleurs  exemples  et  represente  i 
nsemble  sociologique  qui  renferme  une  partie  des  elements  d 
inetil'sde  I'association  : 

C.  ensifolia 

Des  fragments  de  Hetraie  analogues,  mais  moins  riches,  se 
retrouvent  dans  les  pares  de  Saint-Cyr-en-Arthies,  de  Villarceaux, 
de  Fontenay-Saint-Pere,  de  la  Roche-Guyon;  ca  et  la  sur  les  pentes 
de  la  craie,  dans  la  valleede  i'Epte,  des  bouquets  de  Hetres  ou  meme 
des  Hetres  isoles  parmi  d'autres  essences,  offrent  des  petites 
enclaves  de  I'association.  Lelong-  de  la  «  falaise  »  tertiaire  qui  limde le  Vexin  franeais  au  Xord-Est.  de  Gisors  a  Amblainville  et  ca  et  la 
dans  les  vallees  du  Montcient (Saillyi,  du  Sausseron  (Valmondois, 
Berville.,  de  la  Troesne  da  Villetertre,  Chars),  on  retrouvede  meme 
avec  cet  arbre,  des  fragments  de  I'association,  developpes  ici  sur 
le  calcaire  grossier  ou  les  sables  nummulitiques.  Souvent  le  sous- 
bois  est  reduit  a  une  ou  deux  especes  sociales  comnie  Mercurial  is 



>  Neotlia,  de  Sanicula  ou  d'Euphorbia  amygda 

itionner  Atropa  Belladona  R, 

de  I'Esches),  Monotropa  Hy\ 
ohne   Laureola  PC,  Phyteumn 

i  plateaux  d'argile  a  meuliere,  de  Hetres 
3  de  plusieurs  elements  earacteristiques 

Veronica  montana,  Melka  uniflora  semble 

re  mvoquee  pour 



v..l u lion.   > faille 



i'l<-  tliversite  florale  et  s 
mrente  uniformite  topogr 

n  ensemble  *<> 

'orient.  Je  me  contenterai  de  donner  quelques  exemples  exprimant 

1  ''imposition  floristijiie  movenne  de  ces  taillis  mesophiles,  tels  les Hev,s  suivants  : 



Viburnum  Laataifh 





CHRONIOUES  ET  NOUYELLES 



ETUDE  DES  PHENOMENES  SECRETOIRES 

LES  Gf  .ANDES  A  LUPULUNE 

CHEZ   LE    HOUBLON    CULTIVE 

par  M.  el  >!"'  MOREAC 





e  encore  un  poil  simple  faisant 
es  epidermiques  voisines  (fig. 
is    la    irlande    plurieellulaire   et 















L'INULINE 

DANS  LES  PLANTES  GREFFEES 

GREFFE  SOLEIL  AMVUEL-TOPIXAMBOUR 
par  >l.  II.  COLIN 







certain  que  i' '  Hrtiattthus  nunuus,  aver  son  systr-iue  liinieux 
eloppe,  ses  grain  es  nombreuses  et  enormes,  eonvient  mal 
nenter  une  planle  a  reserves  solubles  et  enimagasineesdans 
nessouterrains  ;  anssi  la  luben-ulisation  est-elle  reduite  chez 
lambours  entes  en  Soleil  annuel.  Mais  parce  que  le  greffon 

Topinambour  grell'e  ne  pent 

eloppemeni 



pen  hi  hi  plus  grande  partie  de  soi 
Faut-il   done   faire   appe!    an 

rarement  a  lepoque    i 

rapidement  et  <e  vide  ,i  mevure  m 

\l      ill      !       I 
1     »  0  m.  10  1,33  it45 

18     >  1  m.  40  !  0. 1:5  0.40 



■  substance  qui  n'est  nullement  en  rappoi 

il  l'adonc  recu  de  I'epibiote  Soleil. 

1 1 re   ees   donnees,    l'argumentation    ind 

ubercule 
Ire,  de 
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de  petits  lubercules  ou  raeme  de  simples 

possedant  un  bourgeon.  Les  circonstances 



oids  total  \   t[%e  :  l '  %r- 
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LES   EUPHORBFI  I  S 

ILES  AUSTRALES   D'AFRIQUE 
|>ar  31.  Mnvcel  HEMS 



>  <oi>S  !  <;k)Sbis!  |\>is; 

ttogue  (Faniala  mainly  I 

UE.  TntiSY  est  la  sn'ilr 

;.        '• 

Ji-C 

-V 





■.tenurhuia. 

Cvfithium 







A   Tii^s  ( 



'/:.  Timcalu  i 

me  en  AtViqu 
Tembuland. 



uifli.  I//-/.    Im 

puils.  L'/;.  /,/roiic  p.-ul  s.Mlisliii.tfutTiinalomh] 
Tirucalli.  Tout  an  plus  lesstomates  semblenfcil 

puremonl  ephannoniuur    (\-i)  pi.  VIII    et  liu. 

A  Tiges    non    striees.   Stomates  isoles  a  la 





iuires  en  'run.  Petite^  feuilles  ovales  de  quelques  millimetiv: 









antillons  sterUes 

Inilahy.  La  dia- 

iracteres  d'ordre 
e  E.  Geayi  et  E. 

Boiss.o;  . 

she    YE.  pendala    a  la  section  lntisy, 

\,    dans   une  note  inseree  a  la   tin  de 

thi  Boiss.  a  uti  Sarcosfcm 

ematique  ce  que  J.  Costa 

mates  group*  -  tie  la  tige  ( 











Tithymalus    de    Ma 

&- 

•e    qui   est   aliine  de  !'£'.   Hothiana  Spi 
cul  Tithymalus  eudemiqut-  de  La  Rem 
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REVUE   DI-S  TRAYAL'X 

PALEOOTOLOGIE   VEGETALE 

PUBUES  DANS  LE  COURS  DES  ANNIES  1910-J 

i^  Partie  :  PALEOZO'lQUE 

par  M.  A.  CARPENTIER 

M.  H.  Hamstaaw  Ti 

semblent    hien    coi-res] 

0l>h;lllit..S    //.,/,        SIM 







velle,  le  Cingulari 
silles  superposes,  « 
iilie  compte  10  spo 

.  est  longuement  soudee  en  collerette  autour 
ale  deehaque  sporophylle  est  libre  el  bilol»&! 

b)  Sphenophyllales 

li  des  ;«ftinitf>sa  la  fois  aver  ies  .\ 

is,  M.  Scott    3    les  place  en  appendice  apre 
."-  «•!  d<>-  i  Ihdmstrd. <:•<;>  :  dies  ronsiiliien 



ille  des  Psilotacers,   M. 

ii/Halrs.  M.  Seward    hi 

iiyneiise  .In  Svhnv>vhillum  >us,,r,u>  (  provenant  de  £ 

l'hypothese  suivant  laquelle  les'  eanuux  carenaux de  boucles  peripheriqnes  et   remission  d^s  tr.ees 

spheaophyliet- 



Splienophyllun 

Les  feuill 

letat  d'einpn siiites  :   le  Sph.  charxform?  .Jong.m 
fere  de  Hrus( jhau  iMoravie)  et  le  Sph.  tenuissim 
Westphalien du  Staffordshire  (Angleterrei.  Ces  d 

ype  Si'lago,  c'est-a-dire  que  les  spo 
pardes  rame aux  peu  ou  point  modifies,  mais  el 

sporang-iophore  ne  porte  quun  sp< 



Wjpt.  X,  fig.  i-17;  pi.  XII,  fig.  2-1 

%■  \.  V.U3  AKPKNT"  J' 



G.  1,'otkrodnndron.  —  M.  Watson  1  a  rapporte  an  Bothrodm- 
■Iron  munduin  un  petit  strobile  heterospore. 

Les  sporanges  sont  inseres  par  un  pedicelle  sur  la  face  supe- 

rieure  ohm  milieu  in-  spoivipbylles  et  ne  sont  pas  allonges  radiab1- 

lement  comme  ceux  du  Bothrostrobus  Olryi  Zeiller  sp.  Les  micro- 
spi(ran-es  sont  situes  Hans  la  region  superieure,  les  macrosporanges 
♦  •eeupent  la  base  des  strobiles  et  chaque  maorosporange  ne  contient 

<pie  quatre    tnacrospores    a   membrane  garnie  de   longues   epines 

Ce  dernier  caractere  a  permis  a  M.  Watson  d'idtfntifier  certaines 

macrospores,  olfrant  lies  details  dV.r-anisation  d'un  grand  intrret 
seientilique.  l>>  macrospores  du  Bol!>r<.dendmm  muudum,  remar- 

quees  par  M.  Oliver dansdes coupes  microscopiques  de  coal-balls  des 
Lower  Coal  tomsurrs  de  Dules;rate,  Angleterre)  ont  ete  etudiees  par 

M.Mr.  Lean  il:  qui  adecouvert  le  prothalle  de  Tune  d'elles.  La  paroi 

une  masse  parenchymateuse,apparemmentbilobee;  dans  ce  prothalle 

pieiques  cellule.-  phis  ̂ ramies,  arrondies.  ,'i  paroi  epaissie,  repre- 
sented les  bases  d'archegones.  La  cavite  de  la  macrospore  est  en  partie 

prothalle  externe.  ass..z  semhlahle  a  celui  de  Salvinia,  la  macro- 
spore  de  Bothrudendron  est  a  une  etape  plus  eloigned  de  la  graine 

que  les  macrospores  du  Lepidocarpon  ou  du  Lepidodeiidnm   Velthei- 
iiiif/Huni  a  prothalle  mi  ̂ .innhnphyte  interne. 

cicatrices  ombiliquees.  disposers  en  series  diametralement  opposees 

(g.  Ulodendron) .  Quelle  est  l'origine  de  ces  cicatrices,  question  bien 
souvent  posee  el  que  MM    Watson  et  Renier  paraissent  avoir  defmi- 



■ouche  eiratn 

HlendroHminutifoln 

ne  jfaisceaux  se  c 

G.  Pinakodfud 



ps   Charl.onr.aiie>  ,ie   Mariem-ml     Hel«ii.|u.- 



a^ip  WYsthhaluM.  -In  .Mi-. 



r.i.die.|ueMM.  CambieretRe 

intation  des  eicatrici 



base  de  la  tige  ousouche,  delaquelle  sedetaclw 
stigmarioides  principales. 

Sur  le  mode  de  vie  de  ces  Stignwria.  Grand 
resultats  de  longues  observations  sur  le  terrai 

sonl  des  plantes  autochtones,  aquatiques.  «  Je  c 

iyse,  ecrit  ce  savant,  que  c'etaient  des  coureuse 

et  je  pense  qu'on  les  peut  considerer  coram 
regime  des  fonds  tourbeux  ou  out  pris  naissam 
de  couches  de  houille  »  (2).  «  Les  Lepidod 

branches  radicantes  de  veritable*  Stiymm-ia 
tomie...  les  souches  deSigillaria  sont  comparat: 
sous  la  tonne  de  Stiymiirinj/xls*  a  branches  eear1 

G    Lepidod? >) th-u/t  H  ̂ '  *i'i>!ltirin.  —  M.  Ki 

Lycopodinees  fossiles.  La  structure  de  ce  tissu 

specialement  dans  un  bon  nombre  de  /^pidodai 
resulte  de  ces  recherches  que  le  periderme 
Lijcopodintes  fossiles  un  developpement  relativ 

consolider  la  tige.  Outre   cette   fonction  meca 

periderme  des  plantes  actuelles,  et  probablem 
tissu  de  reserve.  Ce  periderme,  memequ&nd  il 
0  occasionnait  pas  la  mort  des  tissus  cortici 
auteur  ne  le  considere  done  pas  comme  de  nat 
M.  Bower  (5)  dans  une  etude  generate  de  la 

dela  moelle.  les  l.rpni,,d»ndr^x  :  W  L.  *>*,».,/.>».« 
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H  Aquihigia  vulgaris  PC  H  Viola  hir 

H  iictea  spie«t«  PC  Ph         Daphne  i 
H  Fragaria  elatior  R  Ph         Z).  3/eze/ 
Ph  Cratasgusoxvacauthoides  PC  Ph        Cornus  n 

Ph  Sorft«8  tormina  lis  PC  Ph  Ch    "    .  ■•    I 

smhreux   i-;-q. ppll.'iil  U-s  hois  .-taMi-  >ur  le  .'ah-aire  jiirassiqu*1  <iin~ 

.  partie  orientale  du  Bassin  de  Paris 



Primula    officinalis    developpe  - 

rrene  y  est   toujaurs  abondant 

mts  piu-s  ;'i  sous-l»ois  d'ailleurs  \>< 
rie;  le  /imcln/pndiiun  silratirum  e: 

»Frene(dt),deSaule 

de  Ghene 
supra-gyps 
Mezv. 

■  ■       :■ 
oli da  go  Vitga-aure 





'urs  de  ces  especes  disparaissen 

Quelques-une>  des  Muscinees  eitees  d;ni>  res  deux  listes  e 



osl  .mi  rapporl  ;ivhc  ie  .uuvert  et  avec  1  humidite  plus  mi  moms 

grande  des  couches  basses  de  I'air;  l'espeee  la  plus  sensible 
a  ret  egard  est  le  Thamnium  alopecurum  qui  abandonne  parfois  !es 

>iilislratunisinorg-;)niques  pour  s'installer  a  la  base  des  troncs. 
II  taut  remarquer  que  les  Eucalypti  runturt'i.  l>i<hjmodon  rubfl- 

Im.  \\  r.isia  ririduhi  preicivnl  les  sols  sableux  calcaires  :  Tortula 
tuhuhrt'i  vegete  eiralement  sur  les  sables  siliceux  sees  et  ombrages; 

n^iih'ii*  hirifnlii/s.  /'hilosr;/!, hn.<  jtoh/inilhus,    Milium   stellare,  Eu- 

marneuses  ou  argileuses  de  ces  talus. 

Dansce  gToupeim-nt  musnnal.  les  esptVes  moiilii^nanles  surtout 

sont  bien  representees;  e'est  ainsi  qu'on  y  observe,  entre  autres. 
fthndnhrijiui)  ni.wuii).  Milium  s!>dlar>\  h'urln/whu/m  striyosum,  Euoi- 
I'lptu  rontorta  qui,  en  montagne,  atteignent  ou  depassent  la  limite 
des  forets.  Gette  derniere  espece  est  meme  quelques  fois  fertile  ici 
ce  qui  est  rare  en  plaine. 

Enfin,  quelques  Foug-eres  se  rencontrent  sur  ces  talus,  dans  les 
parties  les  plus  fraiches  $>;<,l,,peiidrium  officinale,  Atpidimn  lotmtinh 
el  Polystichwn  Filix-mas,  dans  les  parties  plus  seches  Asplenium 

Trichomuiips,  toujours  rare  dans  cette  station,  et  Pohjpodium  ml- 



Tin ne  :;,i.  PL  9  el  10. 
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Secretion  de  la  Luimlr     -,:  /<-  Hnublim  eitlline. 



QUELQUES  EXPERIENCES 
SUR    LA 

FERTILISATION  PREALABLE  DES  SEMENCES 

par   \i.  ttUILLAI'iMLX 

•  f(  !'[*s  r.i^uiiKjiies  mi  ,u-s  iin.-ues  nm\  <\v\n\w<  qui.  ;ijouh\- 
»ii  dans  laquelle  on  ferait  tremper  les  graines  avant  de  les  ensi 

ncer  aug-menteraient  le  rendement.  ne  date  pasd'hjer  puisqu'c 

rcontre,  desagrirulteur  s  ptvitioien*  qui.  .Inns  les  Hautes-Alpes. 

et  les  Bouehes-du-Rhone,   ont  eH'ectue  des  essais  a  I'insti- 
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NANISME  I>ES  FEUILLES  DES  ARMIES 

|>;«r  M.  IVi-nand  OIJATON 















esdeu,        t 

feuille  est 

irpholog-ie 



us  deax  de  YUlmus 

!'l,",u'r 

|5SS? 5 ?    1 .1'ITJ. .  ... so 

»    1 



I->X!I 

Losciessins  ile  la  ti,<r.  i  cxe-ailes  alameme  echelle  permettentdes< 
^nrlre  compte  plus  exactement  des  dillY'roneesile  la i lie  des  elements 
i.onti-nii'ement  a  toutes  les  constatations  precedentes,  il  semMerai 

presque  Hentiques.  les  elements  -le  la  irrande  1'euille  out  des  dinien 

.ie  tlruite    ile    Til, 

3  feu i He  A'Ulmus  ou  de  Ligustrum.  appar- 

limensions  dissemblables.  G'est  ainsi  que 

r  totale  de  la  partie  parenchymateuse  et 

i  taille  de  chaque  element  anatomique. 

-  Tamils  MlvaHea 



L.-s    rapports  de  la  \o\igu 

K 





&m 







que  la  petite  feuille  n-est  pas 

diminution  .le  leur  grandeur. 



LES   LICHENS   VITRICOLES 

DETERIORATION  DES  VHRAUX  D'EGLISE 
par   >liss  Ethel  MELLON  CI, 

Matr  in-hot  ma  indique  ce  sujet  de  recherches  que  j*ai  entr< 

I.  -  LA  FLORE  DES  VII IU 



Placodium  murorum 
subcitrinum    Nyl. 

Plnmi/iun,  murorum 
tegulare    Ehrb.    . 

Placodium  mum  nun  1 





s  est  celle  d 



II    -  LA  IH   II  mon  VTION  iies  MTRAl 



id.  19,  20,  pi.  7;  phot.   21.  pi.  8).   Cette  corrosion  atteint,  dans 

iximum  de  5  mm.  (phol.  1«,  pi.  7.  . 

Nota  :  M.  Felix  Gaudin  m'a  meme  dit  avoir  vu  des  pieces  de 





I.ES   EUPHORBIEES 

ILES  AUSTRALES   D'AFRIQUE 
par  VI.  Marcel  DE.MS 

68.   E.  seg-e talis  L. 



PEDILANTHU, 

des  plantea  recufeillies  par  Baron  (n-  4773,  4-92)  il  avait  cm 
apeicevoir  la  cai-aeteristique  moiphologique  du  genre  Pedi- 
lant/uis  :  involucre  zygomoiphe  profondement  bilabie.  I)e  la 
creation  da  Pedilanthus  ?  lyrioides  de    Bkr.  et  plus  tard  du 

Personne  jus(ju*iei  n*avail  eonhole  la  diagnose  de  Baker. 
Grace  aux  lenseigneinenls  de  M.  Humberl  et  de  l'adminis- 
I  ration  de  1  herbier  de  Kew  jai  pu  eonstater  que  le  Pedi- 
lanthus  ?  lycioidcs  etait  une  veritable  Euphorbe  que  jai 
appelee  E.  peditanthoides  (voir  page  70).  Le  Pedilanthus 
pectinatm  Bkr,  est  connu  par  une  diagnose  incomplete  et 

1'iVhanliIIon  type  parait  avoir  disparu.  JVxelus  le  genre Pedilanthus  de  la  tlore  malgache. 

Hoiss.  (-27: 



>i-:i  \ii:mk   partie 

REPARTITION 

H.  Baron    i5 divisait  Madag* isearen  troi s  regions  Him; 
tiques  (centrale, orientale  et  oec identale)  au 

xquelles  eorre; pondaieul    trois regions  botaniq lies.    Des  o bservations  ph 

precises  out  pern lis  a  Perrier  de  1 

aBathiefn' 

} ;  de  reconnaitt 

Ones,  ,„//„,,  .,„„ 



Regions  botanique 



I.  Region  de  1'Est.  —  Lcs  Kuphorbes  s 

E.  Commersotiii,  K.  loplw»»na,  K.  Hois, 

Home  E.  glaiwophyffiit. 

II.  Region  du  Sarabirano.—  La  encon 

nuluques  /;.  Bolvini,  E.  aprica. 

Aucuneespece  ixe  semble  limitee  a  c 

HI.  Region  du    Centre.   —  Dans  les  i 

yphylla,  E.  splendens,  E.  E 

.  E.  trichopliylla,   E.  orthc 

■  Region  de  l'Ouest. 





V.  Region  duSud-Oitest.  —  liny  a  pas  <l"Eu 
pcrsistantes.  Les  fonnalions  de  xeropliyles  qi 

B.    Intisy,    E.   Decorsei,    E.    fiherenensis, 
h\  mterophora,    E.    biaculeata,    E.  mahaft 

CBg. 

Influence  physique  et  chimique  du  Sol 

Pour  completer  ce  chapitre  general  de  la  repartiti 

Euphoi-bos   a    Madagascar,    insistons    sur   le   pen  qu< 

disliihution. 

&imique. 

'<" *ailles  SVenitiques  mi.-  sur  les  meaille-  ealeahes.  l'i 



fes  Marion  Dell* 

l^-:v  l,t  Etapfc 



ae    a    Mac    Doufjal 

Iravaux  ce   qui   p< 

ll.r. 

Protections  exterieures.  —  La  induction  de 



im'iite  il  est  toujonrs  present  dans  ies   Kupl 

M.M„4.,.,ai-.iui|t,S|s<. 
>s  Euphorbia  suceulen 



TKOISIKME    PARTIE 

AFFINITIES    RT    EVOLUTION 

i'nwnl   alliiM-  .mix  .1,- 







Kl-Yl  i:  DES  TBAYAUX 

PALEONTOLOGIE   VEGETAIJ 

PUBLICS  DANS  LE  COCRS  DES  ANNIES  1910 

i-  Partie' :   PALEOZOIQUE 
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■s  Ai 

3    a    redige   un    |rp 
collections       Collection 

';;:!: s  Oldh  / 

s  el  le  / ..  fin 

:S- 
CdalMeasures  d'Ang 

veiles  especes  pour  deux 

leterre  -AeLepiihstrobus 
3  de  ce  dernier  possedent 

:;:;:; 

':;:: 
::::: 

nr  de  grandes  eellu lee  hypodermiques  et  le 

details :'::;!; et  I 
nt  les  connaissances 

!p"^.poM^l^u^ 

LVI.pt.  2,  p.  302,  1909). 

'>Otaay,'xX.  n»  79,  p.  417 
rber  •    \n  anatomical  study  or  the   p«Ue 

■li)"-l:i-yi   \  MAX  VI  I,  I'M  41. 





/..    /h:l„,,,, 



'  t  le   Westphalian  series 



ires,  alternant  reg-ulie 

Ime  Sigillaria,  G.  E.  Ber 

'devolution  de  la  maerospore  vers  la  graine  \t).  Les  quelques  micro- 
spores de  grrande  laille  sont  comprises  dans  du  tissu  de  parenchyme 

Yorkshire  i  Angleterre),  en  particulier  de  Shore. 
Les  cones  de  ce  genre  pouvaient  atteindre  une  longueur  de  7  a 

10  cm.  et  un  diametre  de  13  mm. ;  les  tours  de  spire  des  bractees 
sporangiferes  etaient  tres  rapprochees.  La  paroi  sporangiale  se 
prolongeait  en  une  lamelle,  situee  entre  le  sporange  et  le  limbe 

'■1'oniboidal  de  la  bractee;  la  grande  caducitedes  bractees  distingue, 
entre  autres  caracteres,  ce  genre  d'avec  les  Lepidostrobus.  Les 
■Vazocarpon  etaient  heterospores  :  la  cavite  des  sporanges  etait  en 













LES  ASSOCIATIONS  VEGETALES 

VEXIN    FRANCAIS 





H  Pnieii'mL  /■>a,jtriHSl'riim.    '.    '. 





elle  represente,  corni 

i.lA'I'lovs  W>  i:<»i>  Ml  mi-\I  IWM'lill  I  - 









apsus,  Myototi,  inten 

un  petit  groupem«nt  \ 

llypnum  Srhrebrri.  Thuidhn 



NOTE   BIBUOGRIPHIQU] 

Flora     Italtna.     AriMM'Uliiiu-    .11     ht-scliriiviiiirdor 

-sph'tlnphnru*  ]...  ,ie  la  region  m.Vli- 
;/u  Berk    //.  piilustris   >(  i?.  crispus 

l';.':i  !•' 
i'.,  I  actnriu 

inent    8    Agaricinees     :    Mnicorfe 

!;;,,:::"r 
—ST 

Quel,     ftu 
-a/a     P..     Flammuln     snpbu-a    Fr.. 

1  Clavariei 3  :  C/ai itfo  L. 

1  Polyport *  :  Met ■h/iiw  ('ori«; «  Fr. 

Onpeu"!
 
jnaler iaerinacm  Fr.  et  Coprinus  Boudieri 

yue,n-„„,ete '  trouvt .squerecen nment  en  Hollande. 
Jacques  Gaum6 
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LE  SKJROPHYTE  DES  MARCH  AMiEE? 

I   -  LE  SPOROGONE 





me  le  Marchantid  ,PI 



ouelu3  de  cellules,  sauf  an 

tique   entre  le    p^dicelle   du  cha 







isago  |>as  Ih  <til1e 
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LES   LICHENS   YUMCOI.ES 

DETERIORATION   DES  YITKAIX   D'EGLISE 

en  employaul  des  liquifies  colorants,  tels  que  l'hematoxyline.  It 
ohloriodure  de  zinc  et  le  carmiii.  Chacun  de  ces  liquides  etait  tou 

jours  retenu  dans  les  fn.-menls  .le  verre  et  dans  les  plaques  super 
posees;  cette  retention  est  due  a  la  capillarity. 
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delusions  transpa- 
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,rale:   B.  infusions   ̂    verres  Atr, 







LA  CORROSIC 



etat  de  developpement :  malheureusemer 
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LES   EUPHORBIEES 

ILES  AUSTRALES   D'AFRIQL'E 

ustralt's  d  Ai'tiquo 

-I— I- 

I  " 

I 



Evolution. 

Apparition, 

Au  <iel)utdu  Mezozoiqut'.  lejf<Wii«'Hual  du  Mozanihiqu 



II  rsl   pos> 





ai  ivlevee,  quo  Ion  eroyail  a  la  presence  <iu  ̂ mr  Pcdiln 

has  a  Madagascar.  Co  genre  i-este  Btrfctemenl  amerieain. 



quon  pom; 
giSnerique  q 
florals.     Ma 

Didierea  ou  dune  Asele, 

Repartition 

Jisees.  La  liegion  eentrale  par  exeinple.    otlVe  one   w 

formes  itrs  partieulieies  au  point   de   vue  botanique 

<i'if/a.  /■;.  frtraptera.   K.  ensi  folia). 



Affinites  et  Evolution 

de  Madame 

Madagascar 



II I, y mains,  one 

s  iMphorbiuw. 
Dienl  a  Madaga 

/>//////  »  a  van  I  evolue  sous  un  climat  tropical. 
L'homme  a  inh'ndnil  a  Madagascar  el    dans   les    lies  A 

tralcs  d'AMque  quelques  »*spcccs  <|t>  Iai«-e  extension  tic 



LISTE  DES  EUPIIORBIEES 

ILES    aUSTRALES    D'AFRIQUE 

glaucopbyllum  Klo1 

Dck.- 

- 

A.nthostema  madagascariens*-  II.   on    " 

£r^en!rnUam,t.")l,!ni"II?,'h:  :::'.:'.'•  34 
Euphorbia  Abbottii  Bkr    ** 

adenopodaH.  Bn    5g 
-           alcicornis  Bkr    !® 

Ant  so  M.   Den    ~ 

aprica  H.   Bn    f> 
Arahaka  H.    Psson   .      .  Uu 

Bailloni  Boiss.  mss    8; 
Bakeriana  11.  Bn    m 
Baroni  Bkr.  teslc  Dandouau  ?  [45] 

betacea  H.  Bn   ■  ** 
biaculeata  M .  Den    Jj 

Boissieri  H.   Bn    °' 

Boivini  H.  Boiss   •  jj 

borbonica   Boiss.       .  '   *  si 
brachyphylla  M.  Den   *  ̂  

Caput  aureum  M.  De 
cirsioides  Cost,  et  Gd. 



daphnoides  B.  Balk  . 
Decorsei  Dike.      .      .  . 
dissimilisJ.  deCord.  . 
dracunculoides  Lk. 

emirnensis  Bkr.  .      .     . 
—  var.  imbrica; 

ensifolia  Bkr.  .  .  . 

enterophora  Drke .  .  . 

erythroxyloides  Bkr.   . 

fiherenensis  H .  Psson . 
Fournieri  Rebut.  .  .  . 

Geayi  Cost.  etGd.    .      .      . 

glaucophylla  Poir.  .  . 
Goliana  Lk   

gracilipes  TI.  Bn. 
Grandidieri  H.   Bn. 

hexadenia  M.    Den. 

Heyneana  B.  Boiss.  .     . 
HildebrandtiiH.  Bn.    . 
hirtaL   

—     var.  procumbens  N 
Humbertii  M.   Den. 

hypericifolia  L,  . 
indica.Lk   

Insula?  E  uropae  Pax .    . 
Intisy  Drke   
tmloensis Drke  .... 
1;  m  ceo  I  a  la  Rot  tier.  ross.  . 

Laro  Drke   

leucodendron  Drke.  . 

.Oii.Ji-i'olia   H.  Ba.   mss. 



lophogona  Lk.     . 

mahafalensis  M . 

Mancinella  H.  Bn. 

mangokyensis  M. 

orthocladaBkr.  .  . 
oxycoccoides  Boiss. 
pachysantha  H.  Bn. 
pedilanthoides  M.  Pen 
pendnU  Boiss. 
Peplus  L.    .      .      .      . 

—       var.  peploides 
pereskkel'olia  Houllet.    . Perrieri  Drke.      .      . 

var.  longifolii 
Pervilleana  H.  Bn. 
ph.tr,>  i 'I'j.hk-rhiits  Bkr.  mss 
physoclada  Boiss.  . 
piluJifera  Jacq.  non  L. 
Pirahazo  H.  Jum.  . 
plagiantha  Drke.  . 
I'lHtyacmttmDrke.  .  . 
primulsefolia  Bkr.  . 
prostrata  Ait.  .  . 
pyrifolia  Lk,  .  .  . 
rhipsaloides  C.  Lem.  . 
nil    osiriata  Drke.     .      . 

—  schizocladaH.  Bn. 



Thuarsiana 
thymiiolia 
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NOTK   BIBLIOGRAPHIQli: 

,ui  uus  ■  introduction,  le  L>r  Langeron  rappelle  le  souvenir 

iji.hes  :  Descartes,  Spuioza.  Malcbranche,  qui  se  plaisaient a 

■res  d'optique.  S'ils  excellerent  dans  eel  art,  l'auteur,  de  >»  ' 

tent  ivussi   a   faciliter    I'emploi   d'appareils  et   de  niethodes, 

sang,  que  les  cherehems  retrouveront  ici  avec  plaisir,  ils  pourront,  da 

.!u>.  i-onsulter  nver  fruit  eet  ouvrage  sur  les  recents  perfectionnements 

apportes  a  la  technique.  Les  chapitres  consacres  aux  procedes  de  fixation 

•  t  ie  eoloratiun  devronl  reter.ir  leur  attention,  car  on  y  trouve  avec  une 

bibliographie  soignee,  ['indication  de  divers  procedes  mis  au  point 

pendant  ces  dernieres   annees.  Signaions  egalement  ce  qui  concerne  la 

men!  exposees  les  recentes  methodes  de  M.  Mirandc  pour  la  double 

coloration  carmin-vert  d'iode,  de  M.  Goupin  pour  le  montage  des  prepa- 

rations, de  M.  Hugnon  pour  la  coloration  des  coupes    a   1'aide    des  em-res 

np  saurions  non  pin-  passer sou>  silence  les  quelques  pages  conceive-  « 

la  pe*che  et  a  la  conservation  du  plankton,  car  cette  etude,  ti op  dela«8«« 

jusqa'ici,  est  destinee   a   prendre  une  grande  importance  dans  un  avenir 

Tel  qu'il  est,  et  quoique  ecrit  dans  un  but  plus  spccialement   medical, 

■e  Precis  doit  avoir  sa  [dace  sur  la  table  de  tous  les  naturalistes.   car  les 

signements    qu'il    renferme    ne    sauraient,    pour    ia 

pensable  des  prec^dente 







SUR  LE  MECAMSME 

DU  REDRESSEMENT  GEOTROPIQUE 

DE  LA  TI&E  DES  ARBRES 

par  M.  Paul  JACCARI) 

L'Etude  de  la  forme  des  arbres  dans  ses  rapports  avec  les  forces 
qui  influent  sur  leur  croissance  souleve  plusieurs  questions  qui  sont 

loin  d'etre  resolues.  Dans  di verses  publications  (1),  j'ai  chercbe  a 
etablir  dans  quelle  mesure  la  forme  generale  de  la  tige  et  des  bran- 

ches des  arbres,  ainsi  que  les  variations  individuellesvqu'elle  pre- 
sence, s'expliquent  par  Taction  morphogene  actuelle  dedeux  ordres 

de  facteurs  :  1°  les  conditions  physiques  du  transport  de  l'eau  et  la 
seve  organique  ;  2°  Faction  de  la  pesanteur  et  celle  de  la  radiation 

Mais  si  Taction  concommitante  de  ces  deux  ordres  de  facteurs 

nous  permet  de  comprendre  la  raison  de  la  structure  radiaire  con- 
centrique  des  tiges  croissant  verticalement  et  la  dorsiventralite  des 
branches  inclinees  ou  horizontales,  le  mecanisme  suivantlequelces 

facteurs  morphog-eniques  exercent  leur  action  n'est  pas  aussi  simple 
a  expliquer.  (Test  tout  particulierement  le  cas  lorsqu'une  cause 
locale  ou  accidentelle  place  la  plante  en  voie  de  croissance  dans  une 
position  asymetrique  vis-a-vis  des  facteurs  morphogeniques  qui 

agissent  sur  elle,  de  sorte  que  Taction  de  Tun  d'eux  devient 
dominante  et  provoque  des  courbures  g-eotropiques  ou  phototro- 

piques,  ainsi  qu'un  accroissement  excentrique. 

:■'•!'  Kntre  antres     Nem       nteixichungen     her  Has  Dm    en  ■      hstum  der  Baume. 

causes  qui  determinent  la  forme  des  arbres.     Ber.    Geo.  de   hot.,    T.  XXVII, 

,<?-'  pi..  ,\',  inures  dans  le  texte.  i 



II  parait  naturelau  premier  abord  d'expliquer  ee.s  courbures  par 
r  caractere  dutilite.  Ea  se  redressant,  une  tige  inclinee  diminue 

« travail  a  la  flexion  »  auquel  elle  est  soumise  par  son  propre  poids 

st  vrai,  d'autre  part,  queles  courbures  phototropiques  provoquees 

•  un  eclairage  unilateral  jarbres   bordant  une  nappe  d'eau  retle- 

preeisenienl  pour  effet  d'augraenter  le  travail  a  la  tlexion  de  la 

Constater  lutilite  d'une  reaction  morphologique,  —  ce  qui  est  le 
•pre  de  la  doctrine  finaliste  —  ne  constitue  pas  une  explieali  >n  en 

.  A  defaut  d"une  theorie  satisfaisante  du  geotropisme,  ne  serait-il 

3  possible  d'etablir  dans  une  certaine  mesure  le  determinisme  des 

ictions  qu'il  provoque?  C'est  la  tache  que  je  me  propose  dans  ce 

vail  et  que  j'ai  aborde  deja  dans  une  publication  recente  (1). 

Parmi  les  forces  qui  entrent  en  jeu  dan^  la  realisation  I  une 
courbure  geotropique,  nous  pouvons  diatiaguer  : 

de  croissance  optimum  des  cellules  et  qui  se  traduit  par  un  pheno- 

mene  de  polarile.  Remarquons  qu'a  cet  egard.  soit  la  force  centri- 

fuge, soitla  radtaimn  hmuneuse  agissent  d'une  maniere  analogue  a 

Cette  force  d'orientation  determine  egalement  la  direction  de 

niotndre  resistanre  pour  I'ttscnsion  de  Veau.  C'est  en  effet  parallele- 
ment  a  la  pesanteur  que  la  circulation  de  l'eau  s'effectue  le  plus 
rapidement  et  que  son  action  morphogenique  est  la  plus  marquee. 

2°  Une  force  osmotique  capable  de  s'opposera  Taction  mecanique 
de  la  pesanteur. 

3°  Une  force  de  dilatation  ou  de  gonflement,  consequence  le 

1'augmentation  de  masse  et  de  volume  des  cellules  vivantes  et  de 
leur  multiplication.  Gette  force  de  croissance,  qu'il  n'est  pratiquement 
pas  toujours  facile  de  separer  de  la  force  osmotique,  est  en  rapport 

i  colloidale  ou  micellaire  et  Tetat  d'imbibilion    I  ̂ 



me mbranes  et  i iu  cytoplasma.  Comme  la force 

capable  de  vai ncre  et  de  depasser  soit 

I'actioi 

pes 
anteur,  soit celles  de  compressions  paj 

•fois  COl 

4°  Des  force 9  meeaniques  de  tension  et de  con 
de la  pesanteur ,  soitdu  poids  de  la  plante ou  de 

Tandis  que nous  pouvons  mesurer  le 
f,r, :e  osmotiqu e,  soit  par  le  gonllement .  soil  - ftec hissantede la  pesanteur  sur  la  tige  on tea  bra 
not is  ne   pouvt >ns   ©valuer  en  unites  mec 

sanique 

em ttniospliorc i,  ni  en  calories  -  ,  les  ph 
gnomei 

de polarisation tant  geotropiques  que  [.ho lotropi< 

M"'
 

impliquentl es  courbures  phototropiques  ou  g 
del oi-mation   di x   squelette  ligneux   et    le ,le;,i. 

pas 
ants,n'estq ue  la  consequence  indirect 

edesp] 

La  croissance,  comme  toutes  les  reactions  chimiques,  ne  pouvant 

s*eflectuer  qu'enlre  certaines  li mites  de  pression,  essayons  de  preci- 
ser  dans  quelle  mesure  les  actions  mecaniques,  capables  d'influer 
directement  sur  la  pression  ou  la  tension  des  cellules  vivantes, 

peuvent  expliquer  les  variations  locales  de  croissance  qui  se  mani- 
festent  dans  les  organes  en  voie  de  redressement  geotropique  ou  de 
deviation  phototropique. 

D'aucuns  estimeront  pareille  tentative  prematuree.  Nous  ne 
meconnaissons  pas  les  difflcultes  auxquelles  elle  se  heurte.  Cue  des 

adiatioas    lumineusf 



tenir  compte  dans  revaluation  de  1'effet  resultant  des  diverses  forces 
physi.pies  agissant  sur  les  organismes. 

Tres  simples  dans  les  cristaux,  les  correlations  qui  se  manifestent 

et  qui,  dans  une  certaine  mesure,  reglent  Taccroissement  des  planles, 

sont  plus  importantessans  qu'elles  atteignent  cependant  le  degre  de 

complexity  qu'elles  presentent  chez  les  animaux.  On  sait  quel  role 
joue  chez  ces  derniers  certaines  secretions  internes,  les  hormones, 

ou  certains  principes  nutritifs,  les  vitamines,  pour  regler  la  crois- 
sance, soil  en  accelerant  ou  regularisant  certaines  reactions,  soit  au 

contraire  en  exercant  une  le  chimismecellulaire. 

On  s'est  demande  si  les  correlations  de  croissance  chez  les  plan- 

les ne  pourraient  pas  resulter  d'actions  analogues.  Existe-t-il  chez  les 
plantes  des  hormones  regulatriees,  aneleratrices  et  inhibitrices  de 

la  croissance?  Et  si  oui,  sont-elles  capables  d'exercer  une  action 
locale  sur  Tintensite  de  la  croissance  et  sur  la  direction  prise  par  les 
organes  des  plantes? 

Depuis  Sachs,  Errera  et  Massart,  entre  autres,  c'est  l'opinion  de 
nombreux  botanistes  (1).  Plusieurs  admettent  que  ces  substances  se 

forment  dans  les  sommets  vegetatifs  principaux  sous  1'inHuence  de 

l'excitation  geotropique  et  sont  transmises  par  les  cellules  vivantes 
de  1'ecorce  ou  du  bois  jusque  dans  les  portions  du  vegetal  eloignees 
du  siege  de  l'excitation.  A  la  rigueur,  la  transmission  des  principes 
tres  facilement  diffusibles  pourrait  se  comprendre,  soit  par  les  plas- 
modesmes,  soit  par  les  lipoides  secretes  par  le  cytoplasme  et  qui, 

d'apres  les  vues  recentes  de  Hansteen  (2)  etabliraient  une  veritable 
continuity  entre  toutes  les  cellules  vivantes  d'un  vegetal.  Je  ne  vois 

meme  pour  ma  part  aucune  impossibility  theorique  a  supposer  qu'une 
pareille  transmission  puisse  s'efFectuer  par  les  interstices  intermicel- 

cellulaires  elles-memes. 

oprend,  a  la  rigueur,  la  circulation  de  ces  hormo- 

1  Form  der  Pflanzenorgane  1880. 

i«jfl{1907),  Paal    !j 

(2)  B.  Hansteea-Craner.  Beitis 

XXXVII,  1919. 



sproblematiques,  ce  qu'on  sexplique  plus  c 
mode  d'aclion  i 

' 
cas  des  courbures  g-eolropiques  ou  phototropiq 

L'action  inhibitrice  exercee  par  le  sommet  de  la  tige  sur  le  rel vement  des  branches,  phenomene  etudie  par  Errera,  dans  s< 
memoire  classique  sur  !es  «  Contlits  de  preseanee  »  est  un  cas  rel 
tivement  simple  compare  a  celui  du  redressement  (geotropique  d'l 
arbre  incline  accidentellement.  Erreraattribuel'entrave  apportee  s 
relevement  des  branches  superieures  d'un  epicea  aux  substaiwy 
inhibitrices  secretees  par  le  sor 
soil  par  les  cellules  vivantes  de  l'ecorce  ii), 
puisque  cette  transmission  supposee  s'efl'ectu 
est  interrompue  par  une  annelation. 

Kn  reg-ard  des  observations  d'Errera,  il  n 

rappeler  le  cas  d'un  pin  arolle  dont  la  tig-e,  par  suite  du 
ment  de  terrain  a  passe  brusquement  de  la  station  verti 
position  horizontale  (tig.  i).  En  meme  temps  que  le  somi 
mencait  son  redressement  geotropique,  deux  des  branchei 
proches  de  la  base  du  tronc  se  developpaient  en  somme 

.  Tandis  qu'elles  ( 

secher  avant  d'avoir  pu  se  redresser. 
Nous  voyons  done  ici  deux  branches  predoi 

sain  et  non  endommage,  simplement  parce  qu'elle  se  trouvaient  plus 
pres  des  racines.  D'apres  1'hypothese  d'Errera,  le  sommet.  des  le 
debut  de  son  redressement  geotropique  aurail  du,  par  lenvoi  de 
substances  inhibitrices,  entraver  le  relevement  des  branches,  ou  du 

moins  empecher  qu'elles  ne  s'accroissent  a  ses  depens.  En  realiM,  le 
developpement  pris  par  notre  arolle  a  la  suite  du  chang-ement 

d'orientation  de  sa  tige  s'explique  tout  naturellement  par  la  position 
relative  de  ses  branches  et  de  son  sommet.  vis-a-vis  du  transport  de 
la  seve  minerale  et  de  la  seve  organique  par  le  plus  court  rheniin.  ou 





ege  de  la  tig-e  principal*-' 

n'liiones  regu Matrices  de  la  croissanc 
venliimdesuhstanoesmorpho^oiii'jii. 

ice,  implique  que  celle-ci  puisse  eti 
direction  en  dehors  des  facteurs  plr 

agissant  sur  les  plantes.  Cela  suppos 

ie  la  forme  specifique  diffuse  dans 
lu  et  capable  de  repondre  a  ehaqu 



Si,  comme  les  finalistes  1'admettent,  le  redressement  g-eotropique 
des  arbres  a  sa  raison  d'etre  dans  le  retablissement  de  la  tige  en  sa 

position  statiquement  la  plus  avantag-euse,  comment  expliquer  !e 



A    TIGE    DES    ARI 

■cement  des  parties  les  plus  fortement  sollicitees  i 

force  flechissante  et  celle  de  la  croissance  en  epaisseu 

admetcette  relation  quel  peut  bien  etre  le  role  utile  d 

regulatrices  ? 

Laquelle,  des  deux  hypotheses  que  nous  veno 

rend-elle  le  mieux  compte  des  fails  observes  ?  C'e 
allons  examiner  en  discutant  les  resultats  d'o 
mesures  faites  par  A.  Engler  a  propos  du  redressement  geotropique 

et  de  la  courbure  phototropique  des  arbres,  observations  et  mesures 

consignees  dans  a  7'ropismen  und  excentrisrhrs  ihrkenwachstum  der 
Baume  »  (i).  Les  documents  numeriques  rassembles  par  A.  Engler 

dans  cet  ouvrage  donnent  a  cette  discussion,  faite  en  dehors  de  toute 

idee  de  polemique,  un  caractere  de  reelle  objectivite.  Nous  ne  rele- 

verons  qu'une  partie  des  exemples  de  courbures  phototropiques  ou 
geotropiques  examines  par  cet  auteur,  en  commencant  par  celui  de 

l'epicea  represente  par  la  figure  2.  Get  arbre,  age  de  91  ans  en  1900, 
avait  alors  28  m.  5  de  hauteur  et  32  cm.  6  de  diametre  a  1  m.  3  du 

sol.  Incline  en  1876,  ainsi  que  le  montre  la  figure,  par  suite  dun 

glissement  de  terrain,  il  s'est  redresse  partiellement  de  1877  a  1879r 

soit  en  3  ans.  La  portion  ayant  participe  au  redressement  est  com- 
prise entre  7  m.  6  et  23  m.  80,  elle  a  done  16  m.  20  de  longueur,  et 

interesse  la  tige  jusqu'au  niveau  ou  son  diametre  etait  de  23  cm.  Au 

i  des  sections  de  la  tige  montre  que  pendant  la  periode 

ccroissement  en  epaisseur  le  plus  fort  s  est 

efTectue  jusqu'a  18  m.  4  au-dessus  du  sol,  sur  le  cote  N.-O.,  soumis. 

par  suite  de  la  position  inclinee  de  larbre,  a  une  compression  longi- 

tudinale,  tandis  qu'au  niveau  de  la  section  VI,  a  21  m.  4  au-dessus 

du  sol,  e'est  le  cote  S.-E.,  comprime  par  la  contre-courbure  geotro- 



a  majoration  est  particuli 
11,111  etIV;elleest  sen 

qu'en  V  vers  la  base  de 

ue  i  iaee  d  une  relation  de  cause  a  eflet  e 

st  ae  la  formation  du  bois  rouge  chez  notre  epicea.  ou  bien  en 
Jxiste-t-il  une  autre  ?  A.  Engler  le  pense  et  attribue  a  la  pesanteur 
me  action  excitatrice  et  reguiatrice  independante  de  ['influence 
pielle  exerce  sur  la  croissance  par  les  tensions-compressions 
lu'elle  engendre. 

II  est  difficile,  dit-il  floe,  cit.,  p.. 8  .  d'ctablir  dans  quelle  mesure 
«  fiiajoratioii  daccroissemeut  en  npaisseur  nh^-u-o  dans  la  portion 
upeneure  redressee  de  la  tige  est  due  a  I'excitatioii  geotropique 
'»»>!  de.n  g-eotropischen  Keiz  zusamnu-nhangt).  II  est  tres  probable inecette  majoration  de  croissance  accompagnee,  pendant  la  dure? 
'«  r>dreSsnnent,  dune  formation  de  bois  rouge,  doive  etre  attribute I'exeitation  geotropique    1  . 
Pour  apprecier  ['influence  de  la  compression  longitudinale  sur  la ro.ssance  en  epaisseur,   rappelon,   :    1  ••   Qu'a   tout  aecroissement 



reduction  proportionnelle  sur  le  cote  oppose.  2°  Que  la  croissant 
rapide  du  bois  chez  les  conifex-es  entraine  frequemment  un  allong< 
ment  des  tracheides,  autrement  dit  que  la  longueur  de  ces  elemen 

i  que  la  tige  6ta  m  pHes :  8"  tti 
esentait  la  courbure  indiquee  par  la  figure  '2. 
xion,  B  dans  la  direction  NO-SB,  calculee  sui- 



En  1900,  par  contre,  le  travail  a  la  tlexion  augmente  des  la  base  de 

la  tige  jusqu'au  sommet  du  fut  ou  il  est  le  plus  fort,  c'est-a-dire  ou 
la  resistance  a  la  flexion  NO-SE  est  la  moindre. 

Dans  le  plan  de  courbure,  la  tige  se  seraitdonc  renforcee  davan- 

tage  en  bas  qu'en  haut,  ce  qui  serai t  en  rapport  avec  i'allongement 
du  bras  de  levier  de  la  force  flechissante.  II  semble  done  bien  que 

sous  I'intluence  de  la  force  flechissante,  agissant  d'une  maniere  conti- 
nue dans  le  sens  du  diametre  NO-SE,  l'accroissement  en  epaisseur 

dans  ce  plan-la  soit  determine  avant  tout  par  lintensite  de  la  com- 

pression longitudinale  qui  sV  exerce.  Tandis  que  1'ecart  des  valeurs 

une  position  verticale,  il  n'est  plus  que  de  30  kg.  en  1900.  entre  les sections  II  et  V. 

Nous  pouvons  conclure  que.  vis-a-vis  de  I'action  Hi- 
de la  pesanteur,  les  tiges   verticales  presentent  une  beaucoup  plus 

grande  independance  que  les  tiges  inclinees  en  voie  de  redresseiueot. 

En  cessant  d'etre  verticale.  la  tige  est  soumise  a  I'action  flechis- 
sante de  la  pesanteurs'exereant  d'une  faoon  continue  dans  le  plan  de 

Dans  leur  tendance  a  s'orienter  parallelement  a  la  direction  de 
g.  les  cellules  de  Tassise  generatrice  sont  entravees  par  le  squelette 
ligneux  plus  ou  moins  rigide  auquel  elles  adherent.  Cette  entrave 
est  minimum  pres  du  sommet  dans  la  portion  flexible  de  la  tige. 

C'estla  que  se  produit  l'allongement  le  plus  rapide  grace  a  l'appel 
de  nournture  provoque  sur  le  cote  NO  par  la  compression  long-itu- 

dinale qui  s'y  exerce.  Cet  allongement.  qui  determine  le  sens  de  la 
courbure  geotropique  et  le  redressement  de  la  tige,  se  poursuit  de 
proche  en  proche  du  sommet  vers  la  base,  jusqu'au  point  oil  la 
force  d'expansion  ou  de  croissance  des  cellule  n'est  plus  capable 

formation  du  cylindre  ligneux.  Dans  notre  epi^*> 
m.  60  au-dessus  du  sol,  niveau  ou  la  tige,  en  1876.  avait 

\ue  s'arrete  la  courbure  (voir  fig.  2  .  Au-dessous  de  ce 
i  compression  longitudinale  n'en  existait  pas  moins,  cela 

sme  temps  que  le  cote  N-0  s'allonge^t  s'epaissit  par  suite 
5sance  plus  active  et  de  la  division  plus  frequente  de  ses 
le  cote  oppose  concave  se  raccourcit  d'autai 
compression  longitudinale  croissant  avec  la  courbure  de  la 



H$e.  U  autre  part,  ce  meme  cote  SE,  par  suite  de  la  compression  du 
c6K  NO.  doit  eprouver  une  tension  longitudinale  correspondante.  II 
est  difficile  de  dire  quelle  influence  peuvent  avoir  sur  la  croissance 
ces  actions  mecaniques  opposees  agissant  simultanement  surl'assise 
generatrice  libero-ligneuse. 

A  mesure  que  le  sommet  se  redresse,  le  centre  de  gravite  de  la 
tige  se  rapproche  de  la  verticale  G  passant  par  le  pied  de  I'arbre, 
de  sorte  que  la  compression  longitudinale  sur  le  cote  NO  diminue 

d'intensite  surtout  dans  la  portion  superieure  la  plus  redressee  de la  tige.  Lallongement  du  cote  NO  se  poursuivant  alors  que  la  Heche 
a  <;e;;i  atteint  sa  position  verticale,  celle-ci  se  trouve  portee  en  direc- 

tion SE  au  dela  de  sa  position  d'equilibre  stable;  cette  deviation  est 
corrigee  par  une  contre-courbure  qui  se  manifeste  en  sens  inverse 
de  la  courbure  principale  (voir  fig.  2)  determinant  une  compression 
longitudinale  correspondante  sur  le  cote  SE. 

Ces  variations  de  sens  et  d'intensite  des  compressions  longitu- 
dinals se  traduisent  par  des  variations  correspondantesde  la  crois- 

sance en  epaisseur,  comme  cela  ressort  des  chifl'res  suivants  : 

Aci-r„issement  d>s  rayons   XO  et  SE  entre  187  6  et  1900,  mesure  sur 

Comme  le  montre  le  tableau  ci-dessus,  l'ecart  entre  les  deux 
yons  va  croissant  de  la  section  I  a  la  section  IV.  G'est  en  1  qu'il 
t  le  plus  faible;  c'est  a  ce  niveau  egalement  que  le  travail  a  la 
xion  est  le  moindre,  grace  a  l'elargissement  du  collet  dont  le 
oment  de  resistance  depasse  notablement  celui  de  la  section  sui- 
nte  ilj.  Dapres  la  forme  prise  par  la  tige  par  suite  de  son  redres- 



sement,  on  peut  admettre  que  Teflort  de  flexion  par  cm-  de  section 

augroente  jusqu'en  IV  ou  il  est  de  5,9  cm.  Au-dessus,  par  contre, 
fl'tns  hi  portion  de  In  courbe  se  rapprorhont  le  plus  de  la  vertical'', 
et   subissanl  par   consequent  la  plus    faible    compression   longitu- 

ce  niveau  la  tige  se  soit  accrue  proportionnellement  moins  que 

dans    la    portion  situee   plus   has,    mais   elle  s*est  accrue  difterem- 

c'est-a-dire  perpendiculaire  a  la  direction  NOSE  est  relatiwm  >;it 
plus  developpe  que  dans  les  sections  sous-jacenles  :  tandis  qu'en  IV 

versal,  en  V  ces  deux  diametres  sontsensiblementeg-auxet  (a section 
est  presque  circulaire.  A  ce  niveau  la  substance  lig-neuse  est  done 

plus  regulierenieut  repartie  tout  aulour  de  I'axe  qu'au-dessus  ou  au- 
dessous,  parceque  la  compression  sur  le  cote  N.  0.  et  presque  com- 
pensee  par  celle  que  le  sommet  sur-eourbe  de  la  rime  exerce  sur  le 

cote  S.  K.  En  VI.  la  compression   sur   le   cote   S.    E.  s'accentue  et 

tions  I  a  V.  Toutefois  l'eeart  de  eroissance  de  1876  a  1900  en  faveur 



GEOTROPISME   ET   SENSIBIMTE 

par   M.   H.   IUCOME 

Usplantessontcon: sidereesc  mr nedes4tresdou( is.lesensibilile 
au meme  titre  que  ies  a nimaux.  On   1 eur  accorde  gen leralement  des 

aranes  des  sens  perce vant  lumiere, pesanteur,  bumidite,  contact. 
Oi )  pousse  volontiers  la comparison avec  le  regne  a 

nimal  jusqu'a ribuer  a  certains  de  c esorganesle role  du  cerveau. La  plante  en 

P" 
ssede  alors  plusieurs  i it  meme  beaucoup. 
Que  faut-il  penser  dt s  la  sensibility i  des  vegetaux  ? Les  faits   les 

ph 
is  saillant-  soul  lus  manifestation*  > lu  ij'eotropisme et  les  mouve- 

mi mts  tels  que  ceux  de  ] la  Sensitive.  1 Si  l'on  arrivait a  elucider  ces 
d€ ux  groupes  de  faits,  h t  question  ser 

ail  bieu  pies  d*6 
tre  resolue. 

C'esl  le  probleme  de geotropisnie que  nous   nous proposons  de 
trailer.  Le  g-eotropisme  < estlorientatk >n  determined  pa r  la  pesanteur. 
Le s  membres  du  corps, lorsde  leurc roissance,  se  dii 

%ent  en  sens tea 
plus  divers.   Cependant  leur  orie sntation  est  si  precise  qu'ils  y 

rei 'iennent  si  on  les  en ecarte,  sans que  leur  poids constitue  une 
en trave  .  La  pesanteur  < sstle  plus  sol Lvent  la  cause  qi 

li  fixe  1'orien- tat ion  des  uns  dans  sa 
propre  direcl :ion,  d'autres  en 

sens  inverse. 

d'a mires  encore  en  direction  oblique ou  meme  perpe ndiculaire  a  la 

Aussi  le  geotropisme  est-il  considere  non  seulement  comme  le 
type  meme  de  la  sensibilite  dans  le  regne  vegetal,  mais  en  outre 
jX)mme  un  mode  de  reaction  exprimant  des  sensations  analogues  8 
cedes  quepruuvent  les  animaux.  La  chute  des  corps   ne  laisse   pas 

l;i  pesanteur.  1  ><■  la  a  conclure  qu'ils  reveient  une  qualite  propre  a  la 
substance  vivante,  il  n'y  a  qu'un  pas  et  ce  pas  est  franchi  par  bon 
nombre  de  physiologistes. 



Les  faits  que  nous  allons  exposer,  obligent  a  les  envisager  sous 

un  tout  autre  jour.  Plus  de  vingt  ans  de  recherches  (1)  nous  ont 

conduit  a  une  solution  telle  que  les  premiers  resultats  nous  Tavaient 

fait  prevoir.  Nous  avons  pu  recemment  mettre  en  evidence  des  faits 

demonstratifs.  Des  1903,  dans  un  expose  general  des  phenomenes 

geotropiques  (2),  a  la  conception  admise,  nousopposionsune  maniere 

de  voir  qui  cependant  paraissail  contredite  par  un  ensemble  impo- 

sant  de  faits  :  «  Le  geotropisme  est-il  un  phenomene  d'irritabUit^ 
dont  le  facteur  determinant  est  la  pesanteur  ?  Se  reduit-il  plus 

^implement  a  une  action  mecanique  et  non  localisee  de  la  gravita- 

tion ?    »   (Test  le  second  terme   «le    1'alternative   qui   deVid»Mnent 

<4>.  mot  sensibilite  exprime  le  fait  que  Timpression  recue  est 

transformee  en  sensation  pour  le  moins  affective,  en  souffrance,  dou- 

leur  ou  plaisir,  gene  ou  aisance  dans  le  fom-tionnement  organique. 

Par  extension,  on  Tappli.-pu'  a  toute  impression  suivie  d'une  reaction 
physique  de  Tetre.  La  dilatation  dune  barre  de  fer  sous  Taction  de 
la  chaleur  est  alors  un  phenomene  de  sensibilite.  Mais  il  y  a  bien  des 

degres  entre  la  sensibilite  du  metal  et  celle  de  Thomme.  La  question 

■est  de  savoir  quel  est  le  deg-re  de  la  sensibilite  des  plantes. 

1.  —  La  sensibilite  des  plantes 

Fautede  pouveir  ramener  les  reactions  des  plantes  aux  faits  plus 

simples  de  la  physique,  on  les  classe  comme  mouvements  resultant 

de  sensations  comparables  a  celles  qu'on  observe  dans  le  regne 
animal.  Void  romment  on  concoit  cette  sensibilite. 

En  ce  qui  concerne  Taction  de  la  lumiere,  rien  de  plus  different 

que  la  description  « les  fait-  d'etiolement  et  celle  des  faits  d'heliotro- 

5-  Serie,  t.  XII 

t.-,7,  i 

R.Ac.  Sc.  m 

,  p.   ii4,  p.  595  et  p.  1.009  ;  Su 
t.  l.il.  p.  1-51  ;Rev.  qea.  Bot. 
41;  C.  R.  Ac.  Sr    iuu7,  t.   145,  p. 
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pisme.  Pour  1'etiolement,  on  ne  parle  que  de  la  nutrition  des 
cellules,  de  l'epaississement  des  membranes,  de  modifications 
physico-chimiques.  Pour  l'heliotropisme,  changement  complet.  U 
n'est  question  que  de  sensibilite  de  la  substance  vivante,  de  rupture 
d'equilibre  dans  le  plasma  sensible,  de  seuil  de  presentation,  de 
temps  de  latence,  de  temps  de  riposte.  On  se  trouve  transports  dans 
un  autre  ordre  de  faits,  dans  un  monde  nouveau  sans  relation  ou 

presque  avecle  premier.  La  terminologie  de  l'heliotropisme  est  appli- 
cable a  1'etiolement.  II  ne  vient  a  personneTideede  s'en  servirparce 

qu'on  admet  entre  eux  une  difference  de  nature  :  alfairede  nutrition 
dans  l'un,  affaire  de  sensibilite  dans  l'autre.  Pour  le  second,  on  se 
demande  «  s'il  n'existerail  pas  des  centres  ou  zones  fonctionnant 

Une  fois  engages  dans  cette  voie,  nous  nous  trouvons,  avec  le 

geotropisme,  si  surement  dans  le  domaine  des  sensations,  qu'on  ne 
se  pose  meme  plus  la  question. 

Le  plasma  sensible  se  trouve  «  averti  en  quelque  ma  mere  de 

I'ecart  de  la  position  d'equilibre  »  et  il  est  possible  qu'il  le  soil  par  le 
deplacement  de  grains  d'amidon. 

Le  sommet  de  la  racine  est  «  un  centre  de  perception  dela  pesan- 

percue  est  transmise  a  la  region  voisine  »  qui  s'incurve.  La  racine 
possede  ainsi  un  organe  d'orientation.  La  tige  qui  semble  en  avoir 
un  plus  urgent  besoin  pour  defier  les  lois  de  la  pesanteur,  est  tout 
autrement  partagee. 

La  suppression  du  sommet  provoque  «  un  choc  a  tel  que  la 

racine  en  perd  le  nadir  et  «  ce  choc  est  suivi  d'une  periode  d'insen- 
sibilite  ».  L'absence  de  reaction  nette  est  mise  sur  le  meme   plan 

Lorsque  la  fleche  d'un  arbre  vient  a  etre  cassee,  un  ou  plusieurs 

rameaux  se  redressent.  Ge  remplacement  impose  par  I'orgamsation 
de  la  plante  est  presente  comme  une  aptitude  du  protoplasme  a 

retablir  I'equilibre  de  l'organisme 

Chose  inattendue,  pour  la  Sensitive,  on  s'exprime  avec  plus  de 

reserve  II  nest  plus  question  du  cerveau.  II  s'agit  pourtant,  non  de 
simples  phenomenes  de  croissance  comme  precedemment,  mais  de 

noouvements  de  la  plante  adulte,  de  faits  qui  semblentdevoir  rappe- 
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lus  surement  la  sensibilite  animale.  Cela  tient-il  a  ce  quit 

ivements  dits  provoques,  la  Sensitive  manifeste  des 

3  de  veille  et  de  sommeil  ?  Cela  tient-il  a  ce  que  Ton  a  cru 

constater  qu'une  portion  de  tige  tuee  par  la  ehaleur  transmettait 

rimpression  recue?Il  ne  saurait  evidemment  etre  question  de  sensa- 

tion transmise  par  une  buche  sans  vie.  Quoiqu'il  en  soit,  on  deer  it 
des  cellules  liberiennes  qui  seraient  conductriees  de  la  sensation  et 

plus  loin  on  annonce  que  la  conduction  s'ell'ectue  meme  dans  une 
tige  priv6e  de  son  ecorce  et  de  son  liber.  II  regne,  on  le  voit, 

quelque  obscurite  sur  le  mode  de  propagation  de  l'impression. 
Ces  phenomenes,  courbure  ou  deplacement,  sont  classes  comme 

t  reflexes  non  nerveux  »  (1).  Bien  qu'il  n'y  ait  pas  le  double  mouve- 
mentd  aller  et  de  retour,  aller  des  organes  sensitifs  aux  centres 

nerveux.  retour  deceux-ci  aux  organes  moteurs,  on  se  sert  du  mot 

retlexe  pour  mieux  souligner  la  ressemblance  avec  le  regne  animal. 

II  y  aurait  a  perception  de  limpression,  transmission  d'une  sensation, 

prop  res  a  remplir  ce  r61e  ou  enlre  les  regions  dune  meme  cellule. 

On  croit  avoir  decouvert  des  «  organes  des  sens  »  (2)  :  cellules  a 

amidon  mobile  pen-evant  la  pesanleur,  cellules  a  papille  tactile, 
cellules  ,i  t'lroite  excavation  dans  la  membrane,  ou  le  protoplasme 
srr .hi  pince  quand  la  cellule  vient  a  etre  deformee  par  un  choc,   un 

upons  de  geotropisme,  retei 

laisse hors  des  phenomenes  de  sensbilite.  Ge  ne  peut  6tre  a  cause  du 

defaut  d'ineurvatioii  .  le  ineeunisme  de  la  creissance  en  bgne  droile 
ou  courbe  est  le  meme.  G'est  done  a  cause  du  defaut  d'un  excitant 
exterieur  :  la  lumiere  est  un  irritant  ;  Tabsence  de  lumiere,  non. 

L'obscurite  n'est  pas  un  facteur  acttf  et  la  sensibilite  suppose,  pour 
ces  auleurs,  une  irritation. 

Aucun   autre  exemple  n'est  plus   propre   a  montrer  le  genre 

il  n'y  a  qu'une   circonslance  influant  par  repercussion  sur  la  crois- 



sance,  d'ajouter  au  changement  de 
idee  de   resistance  aux  consequences  physieo-mecaniques   de  ce 
changement,  idee  exprimee  par  le  mot  irritabilite. 

i/etiolement  se  produit  meme  a  la  lumiere,   Theliotropisme   se 

unilateral  ne  sont  que  des  cas  limites.  Comment  admettre,  entie 

Taction  d'un  eclairement  attenue  provoquant  un  etiolement  et 
Taction  dun  eclairement  inequilateral  provoquant unecourbure,  une 

dilTerence  telle  qu'il  faille  classer  les  deux  phenomenes  dans  deux 
categories  distinctes.  On  ne  pent  meme  pas  dire  ici  que  la  lumiere 

agit  autrement  par  son  intensite  que  par  sa  direction.  Dans  le  cas  de 

I  eclairement  inequilateral,  ce  n'est  pas  la  direction  d'incidence  qui 

modifie  Torientation,  mais  la  dilTerence  d  intensite  ;  c'est  une  ques- 

Obscurite,  ombre,  soleil,  eclairag-e  inegal  exercent  une  action  : 
les  phenomenes  cellulaires  changent  avec  cette  circonstance  coranie 

avec  toutes  les  autres  et  par  contre-coup  la  croissance  change  aussi. 

II  n'y  a  pas  irritation  dans  un  cas,  defaut  d'irritation  dans  Taut  re.  II 
y  a  une  diilerence  dans  certaines  conditions  de  la  croissance. 

Mais  que  penserde  Tirritation  produite  par  Thumidile  ?  Car  il 

existe  un  hydrotropisme.  a  C'est  le  sommet  de  la  racine  qui  est 

hydro-percepteur  »,  affirme-t-on.  L'humidite  irritant  unprotoplasme 

par  nature  imbibe  d'eau 
faculte  dont  on  pretend 

2.  —  L'irritabilite  de  la  substance  vivanto 

Ce  sont  des  considerations  sur  le  geotropisme,  qui  servenl 

Noll(l)d'introductionaTexpose  dela  physiologie  :  a  Une  racii 

une  tig-e,  un  rhizome  se  comportent  vis-a-vis  de  la  pesanteur 

facon  aussi  diffe rente  que  possible.  Par  consequent,  la  pesanteur  i 

pas  seulement  une  action  physique  sur  la  substance  vivante,  m 

aussi  une  action  irritante  (Reizwirkung)  qui  declanche  des  possi 
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declanchement  de  processus  de  croissance  par  divers  facleurs 

extero.es,  une  action  d'irritabilite.  La  plante  doit  done  posseder  un 

dispositif  de  sensibilite  ».  Lauteur  ajoute  :  «  Une  legere  pression  du 

doigt  suffit  a  mettre  en  marche  une  locomotive  capable  de  continuer 

son  mouvement  pendant  des  heures  ;  cette  pression  a  determine 

une  succession  de  mouvements  ». 

On  voil  la  demarche  de  I'esprit.  Si  complexe  que  soit  la  serie  des 

phenomenes  que  nous  observons,  e'estcertainement  une  question  de 
mecanisme  comme  dans  la  locomotive.  Mais  comment  comprendre 

la  mise  en  marche,  I'impulsion  originelle  ?  Gar  l'aclion  dun  facteur 
tel  que  la  pesanteur  est  fort  simple.  La  transformatic 

i  branle  le  mecanisme 

>  peut  etre  que  f  oeuvre  du  protoplasme.  Le  protoplasme  doit  done 

posseder  quelque  propriete  inconnue  ailleurs. 

Cette  propriete  est  1  irritabilite.  Par  voiede  consequence,  tousles 

phenomenes  de  la  vie  dependent  de  cette  irritabilite. 

Done  les  manifestations  geotropiques  sont  telles  que  Noll  —  et 

combien  d'autres  a  sa  suite  —  ne  croit  pas  possible  de  lesconsiderer 

comme  des  consequences  physico-meeaniques  de  la  pesanteur.  A  son 

avis.  I  intervention  d'une  qualite  toute  speciale  a  la  substance  vivante 
ne  saurait  etre  mise  en  doute. 

Dutrochet  avait  parle  d'irritabilite  pour  designer  la  sensibilite  des 

vegetaux.  Plus  tard,  Claude  Bernard  a  detini  1'irritabilite  comme  « la 

propriete  que  possede  tout  element  anatomique  d'etre  mis  en  acti- 

vite  et  de  reagir  d'une  certaine  maniere  sous  Tinfluence  des  exci- 

tants exterieurs  »  Noll  en  fait  une  propriete  de  la  substance  vivante 

et  qui  n"appartient  qua  elle. 

Divers  auteurs  expriment  les  memes  idees  et  disent:  l'irritabilite 

est  une  propriete  de  1h  substance  vivante,  propriete  de  reagir  vis-a- 

vis des  excitants  exterieurs  d'une  facon  qui  n'est  pas  prevue  par  les 

lois  de  la  physique  et  de  la  chimie.  Et  cependant  la  locomotive 

gravit  les  pentes  et  les  fait  gravir  a  des  tonnes  de  marchandises 

qu'elle  serait  incapable  de  soulever.  Cela  nest  pas  bien  clairement 

en  harmonie  avec  les  lois  physico-meeaniques,  pour  qui  ignore  le 

mecanisme  et  mSme  pour  beaucoup  de  ceux  qui  croient  le  con- 

nailre,  parce  qu'il  y  intervient  une  foule  de  donnees  scienlifiques  et 
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de  details  de  eonslruction  ;  et  le  principe  de  Carnot  n'est  clair  que 
comme  formule  d'application.  Ne  sommes-nous  pas  pour  le  gSotro- 

pisme  dans  le  meme  etat  d'ignorance  ou  de  perplexite  ?  Si  nous 
connaissions  le  mecanisme,  y  aurait-il  place  pour  1'irritabilite  ? 

Cette  notion  d'irritabilite  conduit  a  scruter  la  cellule  pour  y 

decouvrir  quelque  dispositif  susceptible  d'avertir  le  protoplasme 
dun  changement  d'orientation.  Ainsi  est  nee  la  theorie  des  stato- 

liths (1).  La  chute,  dans  la  cellule,  de  corps  lourds  tels  que  les 

grains  d'amidon  irriteraitle  protoplasme  etdeterminerail  la  reaction 
qui  oriente  les  membres  du  corps.  La  cellule  est  transformer  en  un 

otocyste  capable  de  determiner  une  orientation.  Ces  cellules  sont 

loe.alisees  dans  les  .leiix  premier-  millimetres  la  coilfe"!  delaracine. 
Dans  la  tige,  elles  constituent  l'assise  que  Van  Tiegliem  appelait 

l'endoderme  et  qu'il  caraeterisaiten  efl'et  par  ses  -rains  d'amidon.  la 
ou  la  membrane  ne  pr-esente  aucune  dilVer»'iieiatioii  particuliere.  ce 
qui  est  le  cas  le  plus  frequent.  On  voit  le  role  dans  Torientation  que 

lente.  La  reaction  geotropique  est  terminee  ou  aumoinsfortavaneee 

Gzapek  fait  inlervenir,  dans  la  perception 

pesanteur,  un  ferment  specifique  et  Errera  attribue  l'inhibition  des 
rameaux  et  I'attenuation  de  leur  sen-ihilde  a  remission  par  lacime 

de  la  plante  d'un  principe  antagoniste,  sorte  d'anticorps,  paralysant 
ce  ferment  dans  les  branches. 

Reprenons  la  comparaison  avec  la  locomotive,  fort  instructive. 

La  pression  tin  doigt  qui  permet  1'acces  de  la  vapeur  peut  etre 

remplacee  par  n'importe  quel  dispositif,  noiamment  par  un  dispositif 
mu  par  la  pesanteur.  La  pesanteur  agit  dans  ce  cas  de  facon  que  la 

locomotive  remonte  les  cotes.  Cependant  ce  n'est  pas  la  pesanteur 
qui  imprime  a  la  machine  son  mouvement.  mais  bien  la  tension  de 

la  vapeur  grace  a  Tagencemenl  des  organes.  Ce  n'est  pas  la  pesan- 
teur qui  lui  donne  une  direction  horizontal  ou  ascendante,  mais  la 

position  des  rails.  Le  point  d'appui  fourni   par  la    ri-idite  des    rads 
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De  meme  dans  le  geotropisme.  Le  mouvement  depend  de  la 

turgescenee  grace  a  l'agencement  des  cellules.  La  direction  est 

imposee  par  la  repartition  de  l'eau.  Le  point  d'appui  est  fourni  par 
la  quasi-incompressibilite  de  l'eau  qui  limite  l'affaissement  provoque 
par  le  poids.  Le  point  d'appui  est  ici  interne.  La  pesanteur  met  le 
mecanisme  en  marche,  mais  c'est  en  agissant  indirectement  sur  la 
distribution  de  l'eau,  comme  nous  le  verrons. 

Quoiqu'il  en  soit,  la  consequence  est  une  modification  ou  une 
reprise  de  la  crdissance,  une  incurvation  ou  une  torsion  des  organes. 

La  cause  est  toujours  un  minime  changement  dans  l'elat  de  la 
cellule.  Faut-il  faire  appel  a  une  propriete  speciale  du  protoplasme 

dont  il  n'est  question  ailleurs  que  parce  qu'on  croit  la  voir  se  reveler 

La  membrane  cellulaire  constitue  une  gene  pour  le  mouvement 

et  la  sensibilite  du  protoplasme  vegetal.  Une  propriete  de  ce  proto- 

plasme entrave  dans  son  action,  si  subtile  qu'on  la  suppose,  n'explique 
pas  comment  tige  et  racine  se  dirigent  en  sens  inverse.  De  I'hypo- 

these on  ne  deduit  rien  a  ce  point  de  vue.  La  question  del'opposition 
et  les  autres  restent  entieres.  Elles  ne  sont  meme  pas  effleurees.  Or 

I'hypothese  a  ete  imaginee  a  cause  de  ces  faits  juges  irreductibles 
aux  lois  connues.  Des  lors  I'hypothese  est  vaine.  Parsurcroitellene 
repose  sur  aucun  fondement. 

On  se  trouve  enferme  dans  ce  dilemme.  Ou  bien  la  substance 

vivante  est  douee  d'une  propriete  speciale  et  il  y  a  lieu  de  chercher 
dans  la  cellule  ce  qui  met  en  activite  cette  propriete.  Ou  bien  il 

n'existe  rien  de  tel  et  alors  autant  chercher  dans  un  bouchon  de 
liege  remontant  brusquement  a  la  surface  de  l'eau  ce  qui  a  bien  pu 
le  prevenir  qu'il  n'etait  pas  a  sa  place.  Gertes  il  faut  regarder  ce  qui 
se  passe  dans  la  cellule  puisque  la  est  la  raison  du  mouvement.  Mais 

constater  un  changement  dans  la  position  relative  de  ses  consti- 
tuants,  de  in£me  que  constater  un  disaccord  entre  les  previsions  des 
physiciens  et  lorientation  des  organes  ne  suffit  pas  a  prouver 

1'existence  d'une  propriete  telle  que  i'irritabilite. 
Un  facteur  propre  a  la  plante  dont  la  realite  est  incontestable,  est 

l'agencement  des  conslituants  de  lorganisme.  C'est  uniquement 
parce  qu'on  ignore  comment  cet  agencement  produit  le  resultat 
constate  qu'on  fait  appel  a  une  propriete  du  protoplasme  et  une  fois 



<Tune  faculte  de  perception  de  la  pesanteur  et  de  reaction  g«Otr  >- 

pique,  d  une  faculte  d'eprouverdes  sensations  geoesthesiques  suivant 

Texpressionde  Gzapek,  faculte  qu'elle  doit  a  une  qualite  du  proto- 

plasme  qui  s'oppose  aux  consequences  physico-mecaniques  de  la 
pesanteur. 

Tel  est  Tetat  de  la  question  du  geotropisme.  L'erreur  serait  de 

croire  a  une  propriete  qui  permettrait  a  Torganisme  dechapper  aux 

lois  de  la  physique  et  de  la  mecanique.  Peut-etre  ne  va-t-on  pas 

jusque-la.  Mais  l'erreur  que  Ton  commet  est  double  :  rapporter  au 

protoplasme  seul  ce  qui  en  realite  est  une  resultante  de  l'ensemble 

des  reactions  du  complexe  qu'est  Torg-anisme  ;  qualifier  d'irritabilite 

unchang-ement  dans  Tetat  d'equilibre  des  forces  internes. 

II.  —  LK   GEOTROPISME   CONSIDKRE  GO 

Knight  a  etabh  en  1806  que  les  phenomenes  de  geotropisrr 

apparente  avec  les  lois  des  corps  pesants, tlcresu!- 
pesanteur.  Le  probleme  en  est  devenu  plus 

obscur.  II  Tetait  demeure  depuis  lors.  Des  faits  nombreux  ont  ete 

enregistres;  des  renseig-nements  precis  ont  ete  reunis.  Les  points 

essentieis  sont  restes  sans  explication. 

Le  redressement  de  la  tig-e  malgre  son  poids,  Topposition  entre 

la  racine  et  la  tige  dans  leurs  reactions  aux  agents  exterieurs, 

Torientation  par  la  pesanteur  de  leurs  ramifications  en  sens  vane 

alors  que  les  forces  internes  nees  de  la  pesanteur  ne  peuvent  que  les 

diriger  verticalement,  le  changement  d'orientation  provoqu6  par  la 
pesanteur  a  la  suite  de  la  suppressio 

de  la  pesan i  decroissance  de  la  sensibilite  dans  un 

des  faits  qui  ont  conserve  un  caractere  myste- 

Ges  faits  multiples,  il  est  possible  de  les  ramener  a  quelqu
es 

notions  tres  simples.  II  ne  se  distinguent  pas  des  phenomenes 
 ordi- 

nairesde  la  turgescence  et  de  la  croissance  que  personne  n'a 
 jamais 

songe  aconsiderer  comme  des  faits  de  sensibilite. 

Le  geotropisme  est,  dit-on,  le  supreme  degre  de 
 la  sensibilite 
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chez  les  vegetaux.  On  lui  applique  les  termes  de  la  sensibility 
humaine.  On  le  declare  rebelle  a  toute  tentative  de  conciliation  avec 

la  physique.  On  se  sert  de  ses  manifestations  pour  rendre  in  effutiable 

la  notion  d'une  irritabilite  du  protopiasme. 

En  realite  -le  g-eotropisme  resulte  de  l'ag-encement  des  corps 

pesants  qui  constituent  l'etre  vegetal  en  appareils  de  turgescence. 
La  sensibilite  des  plantes  ne  saurait  etre  un  intermediaire.  une 

etape,  entre  les  reactions  de  la  matiere  inerte  el  les  sensations  des 
animaux.  La  sensibilite  est  surtoul  afTaire  de  differentiation.  Les 

impressions  de  la  eellule-oeuf  ne  sont  ni  les  sensations  visnelles,  ni 
les  so!)>;itions  de  souffrance  de  Tadulle.  T.a  sensibilite  des  animaux 

suppose  un  systemenerveux. 

Les,  veg-etaux  doivent  an  cloisonnement  de  leur  corps  en  tous 
sens,  a  la  nature  de  leurs  membranes  a  la  fois  elastiques  et  per- 
meables,  une  forme  de  sensibilite  qui  leur  est  propre.  On  juge  des 

animaux  par  l'homme,  du  simple  par  le  complexe,  faule  de  pouvoir 
pratiquer  la  methode  inverse.  Appliquer  au  regne  vegetal  des 
notions  deja  faussees  ne  peut  que  conduire  a  une  vision  inexactedes 

faits.  Par  ce  procede,  on  arrive  a  voir  un  cerveau  dans  la  coifl'e  de  la 
racine  et  a  gratifier  la  plante  decerveaux  multiples.  Les  phenomenes 

nerveux  des  animaux  ne  peuvent  fournir  d'indication  directement 
applicable  aux  plantes. 



RECHERCHES 
SUR    LES 

FRANkENIACEES 

pkemiere  partie 

lYSTBMATIQUi 

La  famille  des  Frankeniacees  est  une  petite  famille  de  plantes 

dieotyledones  voisine  de  eelle  desCaryophyllees,  alaquelle  elleaete 

lotigtemps  incorporee.  Ce  sont  en  g-eneral  des  plantes  halophytes  se 
trouvant  au  bord  de  la  mer  ou  dans  les  lieux  sees,  deserts  ou  sales 

des  contrees  subtropicales  et  temperees  des  cinq  parlies  du  monde. 
(PI.  1,  fig.  3). 

TECHNIQUE 

Ge  chapitre  nous  a  paru  necessaire  parce  que  nous  avons  constate 

que  la  plupart  des  erreurs  de  nos  devanciers  etaient  des  erreurs  de 

dissection  dues  a  la  petitesse  des  fleurs,  a  leurs  caracteres  intrin- 

seques  et  surtout  a  l'intrication  des  org-anes.  II  faut  etudier  :  1°  une 
fleur  dans  laperiode  qui  suit  immedialement  Eanthese,  car  les  fleurs 

accrescent ;  2°  une  fleur  passee,  pour  noter  la  grandeur  relative  des 

differents  org-anes ;  3°  une  prefloraison  qui  fournit  des  caracteres 

intrinseques  importants  et  seule  permet  d'etudier  le  pollen,  la  forme 
des  stigmates  et  de   denombrer  a  coup  sdr  les  etamines  souvent 
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rongees  paries  insectes  ;  4°  toutes  les  fois  qu'on  le  pourra,  plusieurs 
lleurs  car  le  nombre  des  elements  de  certains  verticilles  floraux  varie 

assez  souvent  chez  certaines  especes. 

Toutes  uos  preparations  ont  ete  montees  a  la  gelatine  glycerinee. 

Ge  procede  a  de  nombreux  avantages  :  il  permet  une  conservation 

tres  longue  des  dissections  auxquelles  on  peut  revenir  toutes  les  fois 

qu'il  en  est  besoin  ;  onpeutfaire  des  mesuresd'organes  tresexactes, 
de  faciles  comparaisons  avec  les  especes  voisines,  des  dessins  tres 

rapides  a  la  chambre  claire,  etc. 

NOMENCLATURE 

Nous  avons  indique  dans  ce  chapitre  les  noms  donnes  par  les 

auteurs  a  la  famille  :  FrankenitesAug.  de  Saint  Hilaire  ;  Frankenia 
G.  Don ;  Frankenia?  A.  Saint-Hilaire ;  Frankeniacees  Alp.  DC. 
Francoacees  Goebel  (parerreur);  Frankeniacex  A.  P.  DC. 

HISTOR1QUE 

La  famille  des  Frankeniacees  tire  son  nom  de  celui  du  plus 

important  des  genres  qui  la  composent,  le  genre  Frankenia,  qui  a 

ete  lui-meme  cree  par  Linne  in  Genera  plantarum,  ed.  1,  p.  129 
(1737). 

La  famille  fut  etablie  par  Aug.  de  Saint-Hilaire  dans  son  Sfemoire 

sur  les  plantes  auxquelles  on  attribue  tin  placenta  central  libre,  p.  39 
(1816). 

Citons  parmi  les  auteurs  qui  s'en  sont  occupes,  et  dont  la  liste  a 
ete  donnee  dans  notre  ouvrage,  seulement  les  principaux,  et  en 
particulier  ceux  qui  ont  decrit  des  genres  nouveaux. 

Les  Frankeniacees  ne  comprenaient  a  l'origine  que  le  seul  genre 
Frankenia.  A  cette  date,  Aug.  de  Saint-Hilaire,  sous  le  titre  de 

«  Apercu  d'un  voyage  dans  I'int&rieur  du  Brisil  »,  publie  dans  les 
Mhnoires  du  Museum  d'Histoire  Naturelle  de  Paris,  vol.  IX,  p.  352 
(1822),  la  diagnose  du  genre  Luxemburgia,  nouveau  groupe  de 
«  Frankeniacees  »,  genre  comptant  4  especes. 

A.  P.  DC,  dans  son  Prod.  sgst.  reg.  veg.  1,  p.  349  (1824),  leur 

attribue  3  genres  :  aux  genres  frankenia  el  Lweemburgia,  il  ajoute 

le  genre  Beatsonia  Roxb.,  Ff.St.-H4L,  in.  [tin.  Beats.,?.  300(1816). 
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II  donne  la  diagnose  de  2  especes  de  Luxemburgia,  de  1  espece  de 
Beatsonia  et  de  16  de  Frankenia,  parmi  lesquelles  celle  de  F.  Nothria, 
synonyme  de  Nothria  repens,  Berg.,  Descrip.  pi.  Cap.,  p.  171  (1767). 

Sprengel,  in  Syst.  veg.,  vol.  II,  p.  134  (1825),  n'admel  plus  qu'un 
seul  genre  pour  les  Frankeniacees.  11  exclut  le  genre  Luxemburgia  et 
fait  du  Beatsonia  portulacifolia  Roxb.,  le  F.  Beatsonia. 

Reichenbach,  in  Conspectus  reg.  veg.,p.  188(1828),  n'admet  plus 
les  Frankeniacees  comme  famille  distincte  ;  il  fait  entrer  les  genres 
Frankenia,  n°  4902  et  Beatsonia,  n°  4903  dans  la  tribu  des  Sauva- 
gesese  de  la  famille  des  Violacees. 

G.  Don,  dans  Gen.  Syst.  Gard.  a.  Bot.,  vol.  I,  p.  375  (1831),  divise 
les  Frankeniacex,  en  deux  sections;  la  section  I,  Frankeniae, 
comprend  les  genres  Frankenia  et  Beatsonia  ;  la  section  II,  Sauvageae, 
comprend  les  genres  Luxemburgia,  Sauvagesia  et  Lavradia.  II  est  a 
remarquer  que  cette  seconde  section  comprend  exclusivement  les 
genres  qui  seront  definitivement  exclus  par  les  auteurs  suivants. 

Rafinesque,  in  Flora  Telluriana,  second  part,  Gent.  IV,  p.  93, 

!,  1836),  cree  deux  nouveaux  genres  :  le  genre  Streptima  qui  com- 
prend les  Frankeniacese  a  fleurs  du  type  5  et  le  genre  Menetho  qui 

comprend  celles  du  type  4.  II  conserve  le  genre  Frankenia  qui  ne 
renferme  plus  que  les  especes  mediterraneennes  et  reprend  le  genre 
Nothria  auquel  il  attribue  le  F.  pulvcrulenta  ;  le  tout  sans  aucune 
justification  et  avec  de  nombreuses  erreurs  materielles. 

Ed.  Boissier,  in  Diagn.  pi.  orient,  nov.,  ser.  1,  n°6,  p.  25  (1845), 
cree  le  genre  Hypericopsis  qui  se  distingue  nettement  des  autrespar 
ses  etamines  nombreuses,  son  style  et  son  ovaire  a  4  ou  5  divisions. 

Bentham  et  Hooker,  in  Gen.  pi.,  1,  p.  140  (1862),  donnent  une 

bonne  diagnose  de  la  famille  qu'ils  reduisent  au  seul  genre  Frankenia 

Les  genres  hypericopsis  et  Beatsonia  sontramenes  au  rangd'especes 
sans  tenir  compte  du  nombre  des  etamines,  de  la  division  du  style 

et  du  nombre  des  carpelles  qui  sont  les  caracteres  les  plus  impor- 
tants  chez  les  Frankeniacees. 

J.  Hieronymus,  dans  Nieiisrlpnti*  jumperoides  el  reprasentente  de 

unnuevo  genero  de  la  famili't  <l>  las  Frankf-niureas.  Hoi.  Acad.  nac. 

decienc,  B&p.  Arg.,  t.  Ill,  pp.  212-230(1879),  donne  ia  description 
du  genre  NiederUinid. 

Niedenzu,  in  Engler  u.  Pranlt.  Die  nat.  Pfl.,  III.  Teil,  6.  Abt., 
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p.  283  (1895),  divise  la  famille  en  4  genres  :  Hypericopsis,  Frankenia, 
Beatsonia,  et  Niederleinia. 

K.  Reiche,  in  Etudes  critiques  sur  la  flore  du  Chili,  t.  1,  p.  169 
(1896),  ajoute  le  genre  Anthobryum  a  la  famille,  ce  qui  porte  a  5  le 
nombre  de  ses  genres.  Le  genre  Anthobryum  avait  ete  cree  par 
Philippi  in  Verz.  d.  aufden  Hoch.  d.  Prov.  Antof.  u.  larap.ges.  Pfl., 
s.  81  (1891)  et  attribue  aux  Primulacees.  Mais  Reiche,  dans  App.  et 

Emend,  aux  t.  1  et  2,  affirme  que  les  deux  espeees  d'Anthobryum 
creees  par  Philippi  paraissent  coincideravec  le  F.  triandra. 

Enfin,  Niedenzu.  in  Engler  u.  Pranlt,  loc.  cit.,  l\achtrage  zu  III. 
Teil,  6.  Abt  (18*7),  reproduit  les  affirmations  de  Reiche,  ajoute  aux 

quatre  genres  qu'il  avait  precedemment  acceptes  le  genre  Aritho- 
hrijion,  mnissans  etudier  ses  rapportsavec  F.  triandria.  Nous  aurons 
a  revenirlonguement  surcette  im porta nte  question. 

En  resume,  presque  tons  les  auteurs  qui  se  sont  occupes  du 
groupe  des  Frankeniacees,  lui  ont  conserve  son  rang  de  famille.  Les 
vicissitudes  par  lesquelles  sont  passes  les  genres  Hypericopsis  et 

Beatsonia  s'expliquent  par  le  fait  que  les  auteurs  qui  ont  tente  une 
division  de  la  famille,  l'ont  basee  sur  des  caracteres  tres  variables 
tires  de  la  pilosite,  des  feuilles,  du  calice  ou  de  la  corolle  au  lieu  de 

s'adresser  aux  etamines  et  aux  carpelles  qui  fournissent  les  carac- teres les  plus  constants. 

DIVISION  DE  LA  FAMILLE  (1). 

4  Fleurs  femelles  seules  connues.  —  Antheres  des  staminodes 
introrses,  dressees  a  Textremite  du  filet,  uniloculars.  Un  seul 
placenta  placentifere.  Toujours  une  seule  graine   
  •      •      •      •      .      .      .      .         I.  JSit'Clerleinia. 

+  Fleurs  hermaphrodites.  Antheres  des  etamines  extrorses,  versa- 
tiles,  biloculaires  et  echancrees  aux  deux  extremites.  Tous  les 
placentas  placentiferes.  Une  ou  plusieurs  graines  a  chaque placenta. 

•  d.-i-ni 

i  trouvera  la  diagnose  de  la  famille,  celle  des  genres  et  des  espeees  dans 
•A\u\e  sur  les  Frankeniacees  ,  Cf.  p.  409,  en  note  Nous  oe  reprofoi*  « es  djagnosos  des  espeees  iwuvelles. 



RECHERCHES    SUR    LES    FRANKEN1AGEES  il3 

Sous-arbrisseau  a  ramification  opposee  puis  dichotomique  , 
feuilles  opposees  ou  faussement  verticillees  quaternees  :  tleurs 
terminates  ou  dans  l'axe  des  dichotomies,  a  2  feuilles  florales  : 
calice  a  6-7  sepales  :  corolle  a  6-7  petales  appendicules  ;  ovaire  a 
4-5  carpelles  ;  ovules  nombreux  ;  1  style,  4-5  stigmates  .      .      . 
  II.  Hypericopsix 

Etamines  en  nombre  bien  determine  :  3,  4,  5  ou  6. 

—  Etamines  en  nombre  impair  :  3  ou  5. 
•  2  carpelles,  toujours  5  etamines. 

Arbrisseaux  a  ramification  opposee,  jamais  dichotomique; 
feuilles  opposees,  jamais  par  4  et  faussement  verticillees  qua- 

ternees ;  fieurs  solitaires  et  terminales,  a  4  feuilles  florales  ; 
calice  a  5  sepales ;  corolle  a  5  petales  sans  appendice  ;  ovaire 
a  2  carpelles,  ovules  nombreux  ;  1  style,  2  stig-mates     .      .     . 

Plantes   ligneuses,   naines,  en 
presque  imbriquees;  fleurs  solitai 
des  dichotomies,    a  2  feuilles  florales 

corolle  a  5  petales  appendicules  ;    ovair 

nombreux  :  1  style,  3  stig-mates.      .      . 

—  Etamines  en  nombre  pair  :  4  ou  6. 
Herbes  ou  sous-arbrisseaux  a  ramification  opposee  puis 

dichotomique  ;  feuilles  opposees  ou  faussement  verticillees 

quaternees  ;  fleurs  terminales  ou  dans  l'axe  des  dichotomies, 
solitaires  ou  en  faux-epi,  ou  en  faux  corymbe,  ou  enUHe  globu- 
leuse  ;  calice  a  5  sepales  ;  corolle  a  5  petales  appendicules  ; 
ovaire  a  i  ou  3  carpelles,  ovules  en  nombre  variable  ;  1  style,  2  ou 

3  stig-mates.   V.  Frankenia 

GENRE  I.  -  NIEDERLEINIA  Hieronymus. 

Ge  genre,  cree  par  J.  Hieronymus  :  Niederleima  juniperoiden  el 

'•'■  de  un  nuevo  genera  dp  la  familia  de  las  F.,  in  BoU  Acad. 
cien.  Rep.  Arg.,  t.  Ill,  Cordoba,  pp.  219-230  (1879),  et  dedie  par  lui 

au  jeune   Niederlein  qui  faisait  partie  de  ['expedition  du  general 



Roca  dans  le  desert  de  Patagonie,  ne  contient  qu'une  espece,  le 
Niederleinia  juniperoidcs  Hieron. 

Spegazzini  a  donne  in  Nova  add.  flor.  Patag.,  An.  Mus.  Buenos- 
Aires,  t.  7t  p.  237  (1902),  comme  synonyme  a  N.  juniperoides 
Hieron.,  le  Frankenia  microphylla  Gavanilles  var .  jtmiperuu 

(Hieron.).  Dans  Fl.  prov.  Buenos-Aires,  p.  67  (1905),  il  dit  :  «  Le 
Dr.  Hieronymus  a  publie  cette  espece  (F.  microphylla  Cavan.)  sous 
le  nom  de  Nit  I  le$  Hieron.,  en  se  fondant  sur  des 

echantillons  mal  developpes  et  ineomplets.  » 

Nousavons  eu  en  mains,  d'une  part,  un  echantillon  repondanten 
tous  points  a  la  diagnose  et  aux  dessins  de  Hieron  ;  d'autre  part,  un 
fragment  du  type  de  Gavanilles.  De  leur  etude  comparative  nous 

avons  pu  conclure  que  les  deux  plantes  sont  bien  diflerentes  et  qu'il 
fallait  rejeter  la  synonymie  proposee  par  Spegazzini. 

La  6g.  publiee  par  Hieronymus,  in  I,  c,  fort  exacte  dans  son 
ensemble,  ne  rend  cependant  pas  comptede  la  forme  du  sommet  du 

limbe  des  petales;  notre  PI.  1 ,  fig.  i,  qui  contient  les  5  petales  d'une 
meme  fieur  comble  cetle  lacune;  en  outre,  elle  represente  le  calice 
(tres  different  de  celui  de  F.  microphylla  Gav.),  le  style  avec  ses 
3  stigmates,  orgnnes  Ires  importants  pour  la  classification  des 
Fiankeniacees,  enfin  une  plantule  isolee. 

GENRE  II  -  HYPER1GOPSIS  Boissier 

Nous  n'avons  eu  que  peu  de  choses  a  ajouter  a  Texcellente 
diagnose  de  ce  genre  donnee  par  Ed.  Boissier  :  Diag.  plant,  orient, 
nov.  Ser  I,  n°6,  p.  -1 •  >  (18tr>i,  et  a  celle  de  son  unique  espece, 
17/.  persica  B.,  mais  I'etu ,1k  de  I'echantillon  de  Kotschy,  n°  462, nous  a  amenea  creer  la  variete  suivante  : 

HYPERICOPSIS  PERSICA  Boissier, 
var.  angustifolin  Stiry-is.  v;ir.  nouv. 

Get  «  variele  se  d  stin^ue  de  I'espece  type  par  les  earacteres 
suivants:  pas  de  ramifications  des  la  base,  mais  une  tige  unique; 
rameaux  et  ramuscules  beaucoup  plus  greles  ;  feuilles  tres  nom- 
breusesdes  la  has-*;  la  plants  porte  tousles  interm.'diaires  entre  la 

feuiile  eniieiement  plane  et  la  I'euille  a  marge  oompletement  revo- 



Dist.  geog.  :  Perse  australe.  —  Bords  du  lac  sale  Nemeck 

Derja,  pres  de  Schiraz  (Kotschy,  N»  «B« !,  in  Herb.  Deles  (type  !), Dracke,  etc) 

Trois  figures  avaient  ete  publiees  sur  le  genre  Hgpericopsis,  ce 
sont :  Jaub.  et  Spach  :  Illust.pl.  orient.,  vol.  II,  tab.  188(1844-1840), 
—  Schnizlein  :  Iconog.  fam.nat.  reg.  veg.,  vol.  Ill,  p.  VJ2  (1S13- 
1870).  —  Niedenzu,  in  Engler  u.  Prantl  :  Die  natiirl.  /'//.,  III.  Teil, 
O.Abt.,  p.  287  (1895). 

De  ces  trois  fig-.,  une  seule,  celle  de  Jaub.  et  Sp.  est  originate  et 
interessante.  Gelle  de  Sehn.  et  celle  de  Engl.  u.  Pr.  nesont  que  des 
copies  de  la  premiere. 

Le  limbe  du  petale  est  loin  d'avoir  toujours  le  sommet  arrondi 
comme  I'indiquent  Jaub.  et  Sp. ;  de  plus,  il  est  toujours  dentele  et 
comme  ronge.  Les  loges  des  antheres  sont  plus  longues  et  plus 

etroites  Enfin  nous  n'avons  jamais  trouve  d'ovulesportant  alapartie 
inferieure  la  ligne  transversale  et  la  solution  de  continuite  indiquees 
dans  la  fig.  13,  ainsi  que  dans  le  dessin  original  des  auteurs  que 
nous  avons  examine  dans  I'herbier  du  Museum  de  Paris. 

Notre  PI.  i,  fig.  5,  corrige  ces  erreurs  et  complete  la  PI.  de  Jaub. 
et  Spach. 

GENRE  HI.  —  BEATSONIA  Roxburgh. 

Ce  genre  a  ete  cree  par  Roxburgh  :  Alph.  list  of  plants...  p.  30O 
in  Tracts  rel.  hi.  S.  Helana,  by  Beat.  (1816).  II  ne  contenait  a 

I'origine  qu'une  espece,  le  B.  portulacifolia  R.  Mais  la  plupart  des 
herbiers  que  nous  avons  etudies  contiennent  des  echanlillons  de 

deux  plantes  d'aspect  fort  different  et  chez  lesquelles  une  etude 
minutieuse  nous  a  fait  decouveir  des  diirerences  morphologiques 
plus  que  suflisa.ntes  pour  en  faire  les  representants  de  deux  especes 



nettement  r6volut6es  ; 

.  Compacts  Surgis. 

BEATSOMl    POHIl  I..U  II Oi.lA    Ilo\l>iiru-|i    (Pi.  2,  fig.  1). 

La  diagnose  princeps  de  Roxb.  ne  mentionne  pas  de  type  :  mais 
elle  se  rapporte  point  par  point  a  la  premiere  des  especes  que  nous 
avons  distinguees  dans  le  genre,  espece  a  laquelle  nous  avons 

par  consequent  conserve  le  nom  de  B.  portulacifolia  Roxb.  Notre 

description  a  ete  faite  d'apres  la  plante  recoltee  par  Burchell  en 
1JS19.  L'herb.  du  Mus.  de  Paris  en  contient  un  echantillon.  I/herb, 

du  Prod,  en  possede  3  et  ne  possede  que  ceux-la.  C'est  done  bien 
au  B  portulacifolia  Roxb.  qu'il  faut  rapporter  la  diagnose  de  D  G. 
in  Prod.,  I,  p.  350. 

La  plupart  des  auteurs  qui  ont  decrit  cette  espece  ont  employe 

Texpression  de  «  feuilles  charnues  ».  G'est  la  une  erreur;  comme  le 
montre  une  coupe,  toutes  les  feuilles  sont  minces  et  leur  aspect 
globuleux  ou  charnu  provient  de  leur  enroulement. 

Deux  fig.  ont  ete  publiees  sur  celte  espece,  ce  sont : 
Hooker's  icon.,  pi.,  Third  series,  vol.  I  or  vol.  XI  of  the  entire 

Work,  pi.  1058  (1867-1871).  —  Melliss  :  he.  cit.,  pi.  25.  La  fig.  de 
Melliss,  posterieure  a  celle  de  Hooker,  n'est  qu'une  copie  de  celle-ci 
Quelques  elements  ont  ete  deplaces,  les  feuilles  ont  ete  supprimees 

et  1'ensemble  n'est  que  1'image  virtuelle  dela  fig.  de  Hooker  obtenue 

Dist.  GeoG.  :  Endemique  dans  Hie  de  Sainte-Helene  ou  elle 

croit  sur  les  sols  rocheux,  steriles,  pres  du  rivage,  a  1'altitude  de  1  a 
3  m.  Abondiinte  sur  les  cotes  S.  et  E.  de  Tile  :  Lots  rivage  ;  Sandy 
Bay  and  Deeps  Valley  (Burchell  1819);  Sandy  Bay  Barn,  near  The 
Asses  Ears  i Melliss).  —  A  part  quelques  plantes  egarees  sur  le  bord 
E.  de  High  Knoll,  elle  est  inconnue  sur  la  c6te  N.  de  1'ile  (Melliss). 



REVUE  DES  TRAVAUX 

PALEONTOLOGIE   VEGETALE 

PUBLIES  DANS  LE  COURS  DES  ANNEES  4910-191' 

i™  pARTiE  :  PALEOZOIQUE 

par  >f.   4.  UARPBNTUSR 

M.  B.  Sahni  (li  a  deerit  un  specimen  de  Cleptydntffif,  t.ouve 
pres  du  Ml  Tangorin,  Nouvelle  Galles  du  Sud  et  probablement 

d'age  carbonifere.  G'est  dailleurs  la  meme  espeee  que  Mrs  Osborn  i2) a  signalee  anterieurement  dans  Ja  Nouvelle  Galles  du  Sud  a  un 

niveau  qui  parait  appartenir  au  Devonien  superieur.  Le  specimen 
de  Ban-aha  etudie  par  Mrs  Osborn  est  particulierement  interessant 

pane  qu'il  reunit  les  caracteres  a  la  fois  des  deux  genres  Clepsy- 
drnpsis  et  Ankyroptr.ris.  L'origine  de  la  trace  foliaire  dans  les  deux 
genres  est  la  mSme.  Elle  sort  sous  la  forme  d'un  anneau  de  bois 

lerme  qui  s'apiatit  ensuite  tangentiellement  et  se  retrecit  au  milieu 
(forme  en  clepsydre). 

M  Sahni  a  emis  recemment  des  idees  originales  sur  le  mode  de 
division  de  la  feuille  des  Zijgopteridees  (3).  Gelles-ci,  comme  toutes 

les  plantes  a  feuilles  pennees,  nont  qu'une  rangee  de  pennes  rachis 
st-roi.daires    de  pari  et  d  autre   du   rachis  primaire.  Se  basant   Mir 

.  Sahni  :  On  an \ustralian  Specimen  o Clepsvd 

l-Of. 

is.  (Annals  of  B 

pp.  81-92;  pi    I 
V.  1919). 

rs  E.  M.  Osm.i 

pp.  727-728.  1915;. 
irbal  Sahm  :  Or the  branching  of  the 

Zygopte 
n  leaf  and  its  re 

XXXII,  pp.  369-379;  2  texl-fig.;  July 



tissent  aux  rachis  d'ordre  h'rtmire  ffolioles).  Conclusions  :  les  auteurs 
appellent  rachis  secondaires  chez  les  diverses  Zygopteridees  / Sbm- 

rcpttn-is,  Uelaclepsydropsis,  Diplolabis,  bineuron,  Etaptern)  des 

divisions  d'ordre   tertiaire     pinnules   :   le  Statiropleris  »ldliamv>   n'i 

reelangrulaire  ;  mode  general,  d'aprvs  M.  Sahni,  chez  les  Zygopte- 

rarhi>  secondaire  d'une  foi'me  telle  que  Diplolabis  ou  Me/ach-p-n/- 

dropsts.  Dans  le  tableau  d'ensemble  qu'il  donne  des  Zygopteridees, 

et  Melaclepsydropsis,  sur-  la  meme  ligne  de  descendance  a  partir  du 
g.  bineuron.  Les  lignes  paralleles  sont  moins  nombreuses  que  dans 

le  dernier  tableau  de  M.  Paul  Bertrand  (1). 

A  I'instigation  de  M.  Scott,  \L  Sahni  souligne  une  difference 
qui  existe  entre  la  trace  de  la  penne.  double  a  son  orig-ine  chez  le 

genre  Etupteris,  simple  au  contraire  dans  Metncl'-psydropsis.  IHpj»- 

!u/n<,  Stauropt.Tis,  bmeurun.  Les  Zy§c*$t&riU$t  se  divisent  en  deux 

les  types  les  plus  pnmitii's  g.  Ch-psydrupsis  du  Devonien  superieur, 
g.  Asterochkena  du  Permien).  Les  boucles  peripheriques  demeurent 

.  Bertmand  :  CaracUr* 



mite  au  sommet  du  lobe  dou  elle  provient. 

daires,  ellesde 
De  ce  fait  les  a 

plus  nettement 

s  geologique  du  iXord, 



themie  stir  revolution  du  stipe  chez  les  Zygopterid^es.  Les  .plus 

primitives  de  celles-ci  ofTrent  dans  leur  stipe  une  masse  ligneuse 
radiee,  a  lames  independantes  (g\  Clepsydropsis);par  condensation 

ce  systeme  lig-neux  disperse  a  donne  une  eloile  lig-neuse  continue 

(<).  Asterochl;rna),iou  jours  par  condensation.  I'eloile  ligneuse  continue 
est  devenue  une  masse  de  Lois  pleine  a  contour  circulaire  Diplolabis 
Bameti). 

I  rand  cite,  dans  son  memoire,  une  nouveile  espece,  le  Zyyoptent 
fctdsioni.  recueillipar  M.  R.  Kidston  ii;  a  la  base  de  la  Valciferuus 

Sandstone  Series  d'Ecosse.  Le  stipe  du  Z.  kidstoni  de  taille  exigue 
(3  ou  4  mm.  de  diametre  .  possede  une  etoile  ligneuse  a  cinq 

branches  coinine  VAnkyroptens  'Imyi,  mais  du  type  compact,  sans 

lames  melianes  de  f> '^ >toxy itMiu-  et  sans  pareneliyme  interne. 

Une  autre  theorie,  s'oppose  a  celle  de  M.  Paul  Bertrand,  e'est  la 
theorie  de  Felaboration  continue  a  partir  d'une  protostele  non  diffe- 
renciee.  Dans  cette  hypothese  YAnkyropteris  Grayi  ne  serait  pas  un 

otape  deja  uv.mc.V  ,lans  revolution  de  la  protostele  primitive    I  . 

Affinity  du  g.  Asteropteris.  —  Dawson,  en  1881,  avail  decrit 
sous  !e  umn  >YAst»mpterit  noveboracencis  un  stipe  de  fougere  qui 
lui  pnraissait  appaientee  au  genre  Zygoph-ris  de  Schimper  et  dont 

de  ressemblance  avec  le  Cladoxylon  mreabi/e.  du  Drconien  de 

Thuringe.  M.  Paul  Bertrand  a  repris  I'etude  de  cette  fougere 
ancienne.  provenant  du  Portage  group  de  Milo  (New  York),  sans 
doute  du Divonien  sup&rieur;  il  a  discute  ses  affinites  et  la  place  a 
lui  donner  dans  la  classification.  Ge  genre  fait  partie  de  la  famille 

des  Zygopteridees,  ordre  des  Inversicatenales.  II  s'ag-it  dune  plante 

sifs  superposes.  Le  stipe,  qui  mesure  environ  2  cm.  de  diametre, 
montre  en  son  centre  une  masse  ligneuse  etoilee,  compacte,  offrant 
de  10  a  12  branches  ou  lames  rayonnantes,  a  structure  comparable 

ic  fern,  the  Zygoptaris  grayi  of  Williamson  {Aonsls 
of  Botany.  XXVI, 



.  pp.  688-687, 



La  Uge>Ui*St,uiropteri.<s  est  jusqi 
sur  les  Zygopteridees,  M.  P.  Bertra 
des  traces  foliaires   du   petiole   prim 

/'1'iopt^ris.  dependant  I'absence  d'un  anneau  sporang-ial  chez  Stau- 
ropteris  est  une  reelle  difference  ;  mais  i I  faul  aussi  rappeler  que 

Diplolabis  (g-enre  qui  present*;  aussi  .les  aftiniles  aver  Zv7",';/'"'!S 

olt're  la  meme  particularite  (4)  ». 

des  sporan-es,   dans  tin  memoire  ou  il  considere   les  Staurupteris 

roupe...  Lescaracteresanatomiques 



lu-i.t  peul-rtiv  toul  d'aUonl  ;(  re  que  ix>u-  n'avons  p;«s  stiflis 
dVdrmentsa  m.tredisposition  pour  I. ten  apprecierla  valour  c 

remes,  mais  aussi  probablement  a  ce  que  lescaracti-resanal 
pro  foods  persistent  eti  general  pin-  l<m:d''inp<.  .(in-  eeiix  de  la 
logie  exlerne.  Leurs  modifications  ae  se  font  que  plus  lent 

pin-  insensiblement  de  telle  sorte  qu'ils  sont,  en  genera 
aptes  a  earai!  les  groupes  pen  etendus 

lie  I'ournissent  pas  de  limites  nettesiii.  » 

G.  Stereopteris.  MM.  Scott  et  Jeffrey  i2i  ontdecouver 
des  nodules  eonlenant  des  vegetaux  a  structure  conserve! 

venant  des  Schistes  df  Wnrcrhij  du  Kentucky  ,.\mern 

fra- merit    «le    petiole   de    fougere,    interessant   pour  sa    s 

;ont  les  poles;  et  par  le  renllenu-nl  <ie 

igion  mediane(peutetre  homologuede  I'apolairedeM.Rertrwd). 
conformation    generate  rappelle   assez   bien    Clepsydropsis   ou 

;boucles  peripheriques  elaprotoxyleme  externe,  place  a  part  ce 

Psaroniees  1 3 1. 

i.  Psaromus.  -  Cyritle  Grand'Eury  dans  ses  Hecherchet  geobo- 
mies  (4 1  a  donne  les  resultats  deses  longues  observations  sur  les 



des  stolons  ou  tiges  rampantes  encore  r 
de  troocs  de  Psaronius  et  entourees  de  I 

flottantes.  Ges  sols  de  vegetation  de  #*» 

Stephanien  avec  les  Pecoplevis  a  Astherot) 

lius  d  age  plus  recen 
le  bien  d6veloppee  ei 
aces   foliaires.    Les 

W>-*H,l,;1i>;,  infer  inn- 



LES  ASSOCIATIONS  VEGETALES 

VEXIN   FRANCAIS 
par    >l.    Pierre    ALLORGE 

3.  —  Peuplements  d<*  Pins  silv 

Des  peiiplements  de  Pi 
constitues,  depuis  le  xvm 
territoire,  pour  boiser  les  terrains  les  plus  pauvres. 

Sur  les  pentes  du  calcaire  grossier  ainsi  que  sur  les  plateaux 

tres  sees  que  forme  ce  terrain  dans  l'Ouest  du  Vexin  francais 
(plateau  de  Follainville,  plateau  de  la  Chapelle-en- Vexin,  par 
exemple)  les  peuplements  de  Pins  silvestres  forment  des  petits  bois 
a  contours  geometriques,  enclaves  dans  les  cultures  ou  alternes 
avec  les  pelouses  a  Festuca  duriugcula. 

Pour  ce  qui  regarde  Taction  destructive  du  Pin  vis-a-vis  de  cette 
derniere  association,  je  renverrai  aux  pages  que  J.  Laurent  tHlj 
a  consacrees  aux  Pineraies  de  la  Champagne  crayeuse  et  dans 

lesquelles  il  signale  comme  facteurs  essentiels  de  [evolution, 

i'abaissement  de  l'intensite  lumineuse  et  Taccumulation  de  la 
couverture  morte. 

Sur  sol  siliceux,  on  rencontre  des  peuplements  etendus  de 

Pins  dans  les  plaines  d'alluvions  anciennes,  ca  et  la  sur  les  sables 
de  Beauchamp  et  aux  versants  des  sables  de  Fontainebleau  ainsi 

que  sur  certains  plateaux  meuliers  ou  ils  occupent  des  surfaces 
importantes  (Viilers-en-Arthies,  Chavencon,  etc    . 

Suivant  l'age  des  peuplements  et  la  densite  des  arbres,  le  tapis 
herbace  est  plus  ou  moins  homogene  et  plus  ou  moins  varie. 



Dans  les  peuplements  jeunes  sur  calcaire,  on  retrouve  un 
certain  n ombre  des  especes  de  la  pelouse  a  Festuca  duriuscula. 

Dans  les  peuplements  siliceux,  ce  sont  les  especes  des  landes 

et  brtiyerea  que  Ton  retrouve  ainsi  que  celles  de  la  Chenaie 
siliceuse  ou  du  Corynephoretum  ;  la  Bruyere  cendree,  la  Myrtille, 
!a  Fongere  aigle,  parfois  aussi  Deschdmpsia  flexuosi  et  Molinia 
f.crulea,  constituent  une  strate  herbacee  et  sutfrutescente  dis- 

continue tandis  que  la  strate  muscinale,  loujours  peuplee  d'une 
\<<;elation  fongique  ties  riche  en  elements  speciaux,  devient  ronti- 
nue  (Hypnum  Schreberi,  flylocomium  splendent,  Sdevupodtum 
purum).  Dans  les  peuplements  anciens,  sur  sol  calcaire  ou  sur 
sol  siliceux,  apparaissent  parfois  deux  saprophytes,  caractemtiqy«i 
de  Fassociation  du  Pin  silvestre,  Goodyera  repens  et  Monotropa 
Ihjpophnjos  ;  ces  peuplements  que  Ton  peut  alors  qualifier  de 
Pineraie,  represented  le  terme  final  de  la  succession  biotique 

artiueiellement  declancbee  par  l'Homme. 

12.  —  ASSOCIATIONS  DES  BOIS  TOURBEUX 

d«'-\el.ippe  sni  tourbe  «  alcaline  »,  c'est  le  taillis  tourbeux  a  Rhumnus 
Frtuujula  et  Polystichum  Thelypteris  (cf.  pp.  437-140)  Fautre.  le 
taillis  tourbeux  a  Sphaignes  et  Carex  Isevigata  qui  s'installe  sur  sol siliceux  et  tourbe  «  acide  ... 

Le  premier  de  ces  deux  groupements  a  ete  analyse  aver  les 
associations  de  tourbieres  n  Hypnacees  dont  il  represente  un  des 

Jeunes  evnlutifs  :  j'eludierai  ici  le  second  en  rappelant  au  prealable, 
une  fois  pour  toutes,  les  affinites  floristiques  qui  relient  les  deux 
types,  affinites  qui  ressortent  de  la  comparison  des  tableaux  XI 
et  XVII. 

Vers  la  partie  superieure  des  marnes  vertes,  a  la  base  des  sables 
de  Fontainebleau,  les  eaux  de  suintements,  avant  de  se  reunir  en 
ruisselets  forment,  a  la  tete  des  petits  vallons  qui  decoupent  les 



reset  des  taillis  (PI.  9,  phot.  II, 

veloppement  et  foi'ment  d^  I 

Bien  que  le  drainage  ait  ino< 

Lorsque  les  arl.ivs  soul  .  oupes,  la  vegetatic 

tourfeeux  se  modifie  a  la  fois  quantitativement 

ceriaines  especes  effacees  dans  le  taillis  deviem 

Junius  e/fvsus,  J.  supinus,  Cirsium  palustn 

Galium  palustre  rares  ou  absents  dans  le  tail 



Tahlf.au   XIX 

TAILLIS  TOURBEITX  A  SPJIAKJNES  ET  (A  HEX  LAEVIGATA 

|  C"  de  Laiuville, 

I  -i   !   «    I   ' 

I       !       i I 

Car  ex  echmata 

Rhamnos  Franguia  . 

nt  representees.   Lea  ftonces  se  devejoppen 
i  observe,  a  cette  phase,   <Jes  halliers  tour 



typjque. 

Sous  l'iniluence  du  drainage  provoque,  le  taillis  tourbeux  se 
inodifie  rapidement ;  lequilibre  ecologique  une  fois  rompu,  le 
groupemetit  se  dissocie,  les  elements  earset6ristiqu«S  se  locaiisent 
dans  les  fosses  de  drainage  tandis  que  des  especes  a  tendances 
xeir.pJiytiqiies  coinme  Ihschampsm  fhwunm.  Yarcinium  Mi/i-lillns, 

/.eu<<,t,rt/um  •ilnucviu.  fjtjpnum  Srhreb^ri,  Ilijlncnmittm  sphmilms 

*'installent  dans  les  parties  seches  comprises  entre  ces  t'o>sr-  i.i 
f!,,i.i;t|ion  de  Pins  on    de   Chataigniers  accelere   le  dmstehemeal 

1(»ii)]e<  .le  Sphaignes  ou  a  quelques  pieds  d'Osmonde,  qui  vegetent 
avec  peine  dans  les  parties  basses  des  fosses. 

Lateraiement,  ces  taillis  a  Sphaignes  passent  h  des  boia  meso- 
pbiles,  a  des  Chataigneraies  ou  a  des  bruyeres  tourbeuses;  enfin, 
en  suivant  la  pente  de  ces  vallons,  on  passe  du  taillis  tourbeux  a 

I  Anin.tie  typique  et  la  dispurition  brusque  des  Sphaignes  decele  le 
rhangement  edaphique. 

Le  spectre  biologique  de  cette  association  comporte  presque 

uniquement  des  Hemicryptophytes  et  des  Phanerophytes ;  toutes 

les  herbes  sont  meso-hygrophiles  a  assimilation  discontinue,  sauf 
Li/umarhia  nemorum,  Blechnum  Spicant,  Carex  Uevigata  et,  quand 

1'hiver  est  doux,   Polyslichum  dilalalum,  qui  ont  des  feuilles  vertes 

Des  Aulnaies  a  Sphaignes  identiques  a  celle  decrite  ici  se  retrou- 
vent  dans  une  grande  partie  du  Bassin  de  Paris,  mais  deviennent  de 

plus  en  plus  rares  pour  les  causes  enoncees  plus  haul ;  des  taillis 

i"ur -Leu*  liien  developpes  se  rencontrenl  dans  les  forets  de  Montmo- 
iency?  de  Villers-Coterets,  de  Rambouillet  entre  autres. 

Dans  le  Pays  de  Bray,  on  observe  ca  et  la  des  bois  tourbeux  a 

Sphaignes,  aux  environs  de  Beauvais  (Savignies)  et  de  Forges-les- 

Eaux,  en  particulier.  Voici  a  litre  d'exemple,  un  releve  provenant 

Ponies  tourbeuses   boisees,   au   bois  de  l'abbaye  de  Beaubec,  pr*s  Serqueux 

Pi-Ilia    '•piphvlh.   Sphagnum    fimbriaturv,    P.    recurv  ,:n,     -> 
S    aeboiteat,  Polytrichum  commune,  Plagiolhecium  undulatum,  Oamunda  reg*- 



De  Lamarlieir  i.">5  a  signal^,  dans  le  Boulonnais,  des  bois  < 
beux  analog-Lies  sur  pentes  siliceuses  (a  la  limite  des  sables  ne. 
miens  et  desargiles  kimeridgiennes). 

Dans  l'Ouest  granitique,  ce  groupement  est  tres  repandu  < 
que  dans  les  Vosges,  les  Ardennes  et  le  Morvan. 

-bois  de  l'Aulnaie  tourbeuse, 

mla  el  Pohjstichum  Jhelyptei 
ation  subordonnee  comporte 

Lti-finzia  setacea  R  Piagiothecium  denticulatum  C 
L.  rf plans  t  • />.  undulatum  R»  (4) 

dont  plusieurs  ̂ signales  par  un  asterisquei  sont  presque  exclusive- 
ment  lies  a  ce  substratum,  les  autres  pouvant  vegeter  sur  les 

rochersou  les  talus  siliceux  frais  [Lophozia  gracilis.  Lrpidozia  r"(>- 
taw,  Cforgia.  etc.),  ou  bien  encore  parmi  les  Sphaignes  des  bruye.- 
res  spongieuses  (Cephalozia  connivens,  Lepidozia  setacea,  Cincinnn- 
lus  Trichomnnis).  Toutes  ces  Muscinees  rentrent  dans  la  category 
des  oxycoles  hygrophiles  dans  laquelle  Langeron  classe  les  espeees 
qui  «  fuient  les  milieux  alcalins  et  reclament  une  reaction  acide  plus 
ou  moins  accusee  »  :  159,  p.  36]. 

Ce  groupement,  qui,  dans  nos  limites  et  dans  une  grande  partie 

du  Bassin  de  Paris,  est  subordonne  aux  taillis  tourbeux,  parce  qu'i^y 
rencontre,  avec  un  substratum  favorable,  une  humidite  atmospheri- 
que  suffisante,  participe,  enmontagnepar  exemple,  a  des  complexes 



Voici,  a  litre  d'exemple,  un  releve  de  la  population  nuiscinale  ■ 

quelques  souches  pern  rissantes  d'Kpicca,  pris  Mans  la  for.H  <ie 
Frasse  (Jura\  alt.  1400  m.  env.  : 

CegroupemenLque  l'on  pourrait  nommer association  des souches 
juiTi-sautos  a  [*<>},!<■,  <j;liu,n  sHesianun  el  likphnrusiomn  Inchophyl 

\m,  est  surtout  bien  developpe  dans  les  forets«de  montagne  et 

appauvrit  notablement  en  plaine. 

i:j    -  ASSOCIATIONS  DCS  CANOES  ET  BIU  TERES 

1.  La  bruyere  spong-ieu-e  a  Erica  Tetmlu-  caracterisee  par 

dance  des  Sphaig-nes  et  qui  represente,  dans  ce  tertitoir 

FAulnaie  a  Splniignes,  !•■>  associations  de  la  haute-tourbiere 
2.  La  lande  humide  a  Ulex  nanus  et  Calluna  vulgaris; 

S.  La  bruyere  seche  a  Erica  cinerea. 

Get  ensemble  dissociations  <->st  essentiellement  caracteris 

dominance  des  sous-aibrisseaux  toujours  verts  a  rameaux 

ou  couches;  la  presence  exclusive  de  certains  d"entre  eux, 
Genista  anglica,  Ulex  nanus,  Erica  Tetra/ix,  E.  cinerea,  qui  s 

tog-eographique  bien  delimitee,  particuliere  a  l'Europe  occk 
J'etudierai  egalement  ici  : 
4.  L'association  a  Cicendia  Hliformis  et  Stereodon  arcua 

se  relie  tres  naturellement  a  la  lande  a  Ulex  nanus,  m 

n'est   pas,  comme  les  associations  precedentes,  limitee  a  1' 



<:hroniqui;s  et  xolyeixks 

Le  Prix  Desmazieres,  a  M.  Ghatton  pour  ses  travaux  relatifs 
aux  Peridiniens.  —  Une  Mention,  surce  prix,  a  ete  accorded  a  M:sh 
Mkllor  pour  son  Memoire  sur  les  Lichens  vitricoles.  —  Une  autre 

Mention,  h  M.  Emberger  a  I 'occasion  de  ses  publications  sur  l'his- 
tologie  et  les  mitochondries. 

Le  Prix  de  Goingy,  a  M.  Marcel  Denis  pour  son  Memoire  sur 
les  Euphorbes  de  Madagascar. 

Le  Pkix  de  la  Fons-Melicocq,  a  M.  Pierre  Allorge  pour  ses 
sur  la  vegetation  du  Vexin  francais. 

:  Montagne,  a  M.  Foex  pour  lensemble  de  ses  Iravaux 
impignons. 

A  1  occasion  du  Gentenaire  de  Pasteur,  l'Universite  de  Montreal 
a  rendu  un  hommage  solennel  au  g-enie  de  I'illustre  Maitre.  Des 
series  de  conferences  et  d'allocutions  se  rapportant  aux  princi- 

ples decouvertes  de  Pasteur,  ont  eu  lieu  les  5   6  et  7  iuin  1922. 

M.  Humbert,  Preparateur  de  Botanique 
est  nomme  Ghef  des  travaux  de  Botanique,  a 
<ie  l'Universite  d'Alger. 

La  place  de  suppleant  d'Histoire  naturelle  a  I'Ecole  de  Medecu 
<Je  Glermond-Ferrand  est  declaree  vacante.  Un  concours  pour  i 
poste  sera  ouvert  le  18  decembre  1922,  a  la  Faoulte  de  Toulouse. 
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SLR  LE  MECAMSME 

M   REDRESSEMENT  GEOTROPIQKE 

DE  LA  TIGE  DES  ARBRES 

Ces  differences  s'expliquent  de  la  facon  suivante  : 
Dansune  tige  verticale,  a  structure  concentrique  et  portant  unt 

<cime  reguliere,  le  travail  a  la  flexion  produit  par  une  force  flechis 
sante  P  agissant  au  centre  de  gravite  de  la  cime,  ne  depend  guert 
defauts  du  bois  mis  a  part)  que  du  diametre  (Di  des  sections.  Dans 
une  tige  inclinee  qui  se  redresse  en  se  deformant,  la  relation  entr^ 

P  et  D  est  loin  d'etre  aussi  simple,  parce  que  la  nature  ou  la  repar- 
tition et  l'intensite  des  actions  mecaniques  capables  d'ag-ir  sui 

I  activity  <iu  cambium  varient  constamnient  au  cours  de  la  oroiss'im 

en  merne  temps  que  se  deplace  le  centre  de  gravite  de  l'ensemblf 



actions  mecaniques  resultant  de  Vinc\vna\fn\  a<:ciden1<>llede  $a  tige  et 
dr  son  rodressement  aeotropique. 

11  me  parait  superflu  de  faire  intervenir  dans  ce  cas,  ainsi  que  le 

fait  A.  Engler  (loc.  oil.  p.  8,  6«  alinea)  une  excitation  geotropique  do 
io  nM;*«,,u..   CQ  surajoutant   ;iux  actions   mecaniques   mesurables. 

Envisageons  maintenant  quelques  feuillus  chez  lesquels  la  sen- 

sibilite  phototropique  estbeaucoup  plus  marquee  que  chez  les  resi- 

neux  et  occasionne  des  courbures  suivies  frequemment  de  redres- 
sement  geotropique  de  la  tige. 

Comme  premier  exemple,  nous  choisirons  un  hetre  de  90  ans  de 

la  foret  du  Sihlwald,  etudie  par  A.  Engler  (loc.  cit.  page  28).  Get 

arbre  dont  la  cime  etait  completement  degagee  et  s'elevaita  24,5m. 
au-dessus  du  sol  en  1889,  se  trouvait,  au  moment  ou  il  fut  abattu,  sur 

une  pente  de  40°d'inclinaison  exposee  au  N.  E.  Fortement  courbe 

par  phototropisme  au  debut  de  sa  croissance,  il  s'est  insensiblement 
redresse  lout  en  faisant  encore  un  angle  de  10-  avec  la  verticale 

dans  sa  partie  superieure  et  de  20°  vers  la  base  de  sa  tige.  Le  dia- 
metre  du  tronc  etait  de  24  cm.  a  1,3  m.  de  hauteur  et  la  cime  etait 

branehee  jusqu'a  11  m.  au-dessus  du  sol. 

,.  p.  30iconcernent ...  4m.,  8m.  et  11,5  m.  du  sol  permettent 

i  epaisseurde  10  en   10  ans.  Ceux  que 

nous  reproduisons  ci-dessous  indiquent  la  difference  des  deux  dia- 

soitparallelement  a  la  force  flechissante,  et  I'horizontal  (h)  perpen- 
diculaire  au  precedent. 



>B8    AKHHKS  W, 

ntalh. 

11  m.  5  en  1889.  L'eeart  entre  v  et  h  change  de  sens 
1889,  a  11m.  5.  Un  changement  analogue  du  sens  de 

s'ohserve  egalement  en  1871  a  4  m.  du  sol  ainsi  qu'ui 
conc-entricite  en  1871  a  11  m.  5  et  en  1861  a  Jm.  §t  a  1  i 

Les  variations  du  rayon  vertical  inferieur  par  rapj 
Heur  ne  sont  pas  moins  interessantes  a  relever.  Le  cfl 
depasse  l'inferieur  : 

sont  toutaussi  considerables  etinegaux,  et  sont  toufours  en  favour 
du  cote  N.  0.  aussi  Men  en  1881  qu'en  1889. 

le  cote  inferieur  de  la  tige  s'est  accru  tout  d'abord  davantage  vers 
la  base  pendant  les  premieres  annees,  ce  que  Engler  attribue  a  la 
compression  longitudinale  resultant  de  la  forte  courbure  du  sommet 
contre  la  vallee,  fDruckreiz,,  tandis  que  des  le  debut  du  redres- 

sement  geotropique,  c'est  le  cote  superieur,  (c6te  montagne)  qui 
s'est  epaissi  le  plus  et  cela  de  ia  base  au  sommet  de  la  tige,  ce  que 
ce  meme  auteur  attribue  a  l'excitation  geotropique  (Schwerereizi. 

Si  le  tronc  se  releve  geotropiquement  par  suite  dune  excitation 
decroissancetransmisedu  sommet  a  ['assise  g>6o6r&triee,  elle  devrait. 
semble-t-il,  s'exercer  d'une  facon  reguliere,  soit  d'un  c6te,  soit  de 
I  autre,  dans  la  mesure  necessaire  pour  assurer  le  redressement  le 
plus  rapide.  Or  dans  cette  hypothese.  on  ne  comprend  pas  comment 

et  pourquoi,  tantot  c'est  le  diametre  vertical  tantot  i'horizontal  qui 
1'emporte  et  cela  d'une  maniere  differente  a  un  meme  niveau  du 
tronc  suivant  son  age.  Nous  verrons,  qu'a  notreavis,  ces  differences 
s'expliquent  d'une  autre  maniere. 



iment  d'arbres  voisins.  Nous  indiquons,  dans  Ie  tableau 

ANNEES 
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rj 
de  1830  a  1860, 

I  m.  au-dessus  dusol,  Ie  ravoti 

?-es  ;  a  6  m,  a  partir  du  redressemeril  de  1844, 
;  de  1880  a  1890,  I'ecart  est  tres  sensible   (£ 



Durant  les  30  t 

nprime  par  suitt 

■ote  oppose,  sau 

mement  aux  resu  tats  de  mes  experiei 

i  majoration  .IVpaisseiir  du  cote  n.ab" 
nene  compensateur  dfi  au  deficit  «le  i 

sur  le  role  s  par  une  com pression  longitudinale  exc 

admettre  en  effet.qu'aux  i leu.N  niveauxen  .]uestior)  oi 
une  ligne  brisee,   la   com pression  longitudinal?  attf 
partir  de  laquelle,  au  lie u  d'accelerer  la  croissant 

eile  l'entrave  (1). 
A  titre  de  renseiirnenn 

resultant  de  I'inclinaison  i 
en  considerant  les  sections \  a  VI  comme circulaires 

compte  que  du  diametre  v 
ime  branchee  etant  a  1  \  m  du  sol  rn  18 

i  supposons  une  force  Hechissante  de  i 





Les  ehillres  montrent  que  la  tig-e  sern[.|irorlia 

1  et  10  in.  dun  t'ul  d'eyale  resistance  en  188!)  qu' 
de  moindre  resistance  qui  efait  n  1,3  du  sol  en  18 

!a  flexion  s'est  done  modifiee  et  ses  variations  ei 
parallels  a  celles  de  1880,  ce  qui  se  comprend 
tout  changement  de  direction  de  la  tig-e  par  rap 
deplace  le  centre  de  gravite  de  1'arbre  et  modif 
■   v.U  !:sile  el  la  localisation  des  tensions-eomprvssi 

Parmi  les  cas  etudies  par  A.  Eng-ler,  relevons  encore  i-eux  du 

bouleau,  d'un  fr£ne  et  d'un  peuplier  fortement  courbes  vers  le  so 
ies  deux  premiers,  par  le  poids  de  la  neige,  le  dernier  par  suite  d 
lallongement  trop  rapide  de  sa  tige  dominee  par  des  urbros  voisfirj 
qui  lui  ravissaient  la  lumiere.  Dans  les  trois  cas,  une  branche  situe 

vers  la  moitie  ou  les  deux  tiers  de  la  long-ueur  de  la  tige  s'est  releve 
•en  sommet  secondaire  ce  qui  amena  le  deperissement  du  somme 
principal  {%  et  accentuala  courbure  de  la  plante  vers  le  sol. 

Tandis  que  chez  Populus  fig.  4)  la  tige  courbee  est,  a  tous  se 
niveaux.  fortement  epixyle  cote  large  en  haul  .  chez  Fraxinus.  eh 
est  <nnphixijle  (diametre  horizontal  depassant  le  vertical  dans  le 

portions  les  plus  eourbees,  enfin  chez  Betula,  I'epaississement  b 
plus  fort  se  trouve  du  cote  superieur  mais  tantot  a  droite.  tant<»t  i 
gauche  de  la  verticale.  Engier  attribue  la  majoration  de  croisftano 

qui,  dans  les  A  cas,  se  manifeste  sur  le  ente  supeneur,  a  l'*>xritatim 
geotmpique  perrue  par  le  sommet  secondaire.  A  mon  avis,  le  somme 

<T-o!>sanoe  puis,  par  son  poids  qui  aug-mente  la  compression  longitu 



dinale  sur  le  cote  inferieur  de  la  tig-e  courbee.  Un  peuplier  courbe- 

d*une  maniere  analogue  a  eelui  decrit  par  Eng/ler,  et  dont  j'ai  etudie- 

la  structure  anatomique  f  1)  n'avait  developpe  aucun  sommet  secon- 

dare ;  son  sommel  ;  i  u<    ;  i\   pioimie  rapproche  du  sol  etait  >-n  piein** 

5  sections  de  sa  tig-e  etaient.  soil  epi- 

s  portions  les  plus  fortement  courbees, 

ion  anatomique  la  plus  accusee.  (Voir 

pression,  loc.  cit/pl.  *20  et21,. 



ill   pheriOIIMMH'    COIUpellS 

ir  line  tension-compiv* 

peces  a  bois  flexibles,  tels  que  le  frene  < 
tre  et  le  chene  par  exemple. 

Pour  les  linalistes,   I'elargissemenl   <Ju 
particularite  que  Ion  observe 

i  forte  courburegeotropique,  cons- 

-  augmentant  leur  elasticity  vis-a-vis  de 
la  flexion  qui  a- it  dans  ]♦■  sens  < in  diameliv  vertical.  An  point  de  vue 
utilitaire,  on  ne  voit  pas,  il  est  vrai,  pourquoi  In  resistance  a  la 

flexion  se  trouve  accrue  tant>'»t  par  la  majoration  do  diametre  verti- 
cal, tantdt  parsa  reduction  au  profit  du  diametre  horizontal  ! 

D'apres  A.  Engler,  cette  amphmiie  ou  amphitrophiejresulte  de 
Taction  simultaneesur  le  cote  inferieur  dun  «  Druckreh  »  egal  en  in- 

tensity au  «  Sclnremrfiz  »  a-is-ant  sui  1.-  rote  superieur  loc.cit.  p.  7b'  . 
On  peut  se  demander  comment  ces  deux  actions  favorisantes 

arrivent,  non  seulementase  neutralise!',  mais  encore  a  ralentirla  for- 
mation du  bois  sur  les  deux  cotes  opposes  situesdans  le  plan  vertical. 

Les  deformations  des  sections  transversales,  plus  frequentes 
encore  chez  les  branches  que  chez  les  tiges  courbees,  ne  consistent 
pas  seulement  en  ellipses  aplaties  soit  dans  le  sens  vertical,  soit  en 
direction  horizontals  .  soim-nl  res  sections  sont  ovoides,  obovees  on 
plus  ou  moins  triangulares.  Ces  deformations  sont  en  rapport  avec 

des  torsions  autour  de  l'axe,  torsion-  resultant  du  d.placement  du 
centre  degravite  de  la  partie  branchee  mobile,  en  rapport  aver  des 

courbures  photo  et  ■jeotropi.pies.  el  •  :•  n-i  minanl  <!*•-  tensions-rom- 

direction  de  la  pesanteur.  Ainsi  -  -  sli<>its  plus  ou 



GEOTROPISME   ET   SENSiBILITE 

par  M.  II.  KJCOME 

localisation  d*une  sensibilite  geotropique.  ni  transmiss 
oesthesique.  L'ecbatraudaged'irritabilite  que  I 

nmet  de  la  racine  cesse  d'etre  (tone  d'une  faeulte  cerebrale  ou 

!  possede  ou  non  une  propriety  Speciale  II  esl  en  eil'et  possible 
oncer  aux  fonctions  cerebrales,  au  sens  de  lorientation  et  aux 

exaggerations  pour  ne  conserve!  .prune  irritabilite  plus  proche 
•eahte  et  plus  difti.-ile  a  rvfuter.  Mais  cette  notion  nouvelle 

it  plus  de  rapport  avec  I'actuelle  conception  d-  rirritabilit*'-  I"1 



s    v,-etales.    La    loralis 
i  de  la  pesanteur,  mais  d 

eg-etal. 



cbaume  du  Ble  verse  redresse  son  epi.  La  puissance ■  de  cette  fi 

est  constitute  par  la  pression  osmolique.  Get*e  fa.on d'envisag-ei 

faits  repond  mal  a  la  realite.  La  force  d'ineurvation 
de  la  seule  pesanteur.   La  pesanteur,    quand  I'oriei 

dalion   chai 

rnodifie   les  conditions  mecaniques   internes,   ce   q ui    produit 
deformation  des  cellules  et  un  deplacement  d'eau.  11 en   resulte 
modification  de  la  tumescence  relative  des  cellules,  t ui'-ex-piH'.- 
surtout  h  l'osmose.   Lorientation  depend  a  la  fois  < le  I'osmose 

I'imbibition   et  de  la  pesanteur.    Encore  pesanteur 
.   imbibiliol 

Le  geotropisme  est.  non  la  resultant* 

modifications  survenues  dans  les  forces 

trouble  parce  que  le.s  «-mislitu;mls  rea^i- 

coup  les  uns  sur  les  autres  grace  a  lens 

grace  a  leur  solidarity  jusqu'au  mometi 

La  pesanteur  a  Irois  sortes  d'eifets  mecaniques  :  leffet-poids  qui 

leffet-repletion  qui  tend  a  rendre  a   lor-ane  sa  forme  primitive  et 

-tion  est  toujours  le  m< 
idulte  les  cellules  qui 



Mais  les  modifications  des  cellules  jeu 

arce  qu'il  en  resulte  incurvation,  torsior 

nenecentripete .  ;\< si- dl«-  le  pli,MM'itiene  centrifuge, 
e.  il  y  a   lieu  de  distinguer  aussi  Taction   de  la 

i  plus  profonde< 

•man-er  an  fait  principal.  Hans  le  reflexe  on  ne  peut  rompre  la 

continuity  sans  changer  completement  le  phenomene.  L'expression 
«  reflexe  non  nerveux  »  appliquee  mix  tropismes  ne  cree-t-elle  pas 

une  confusion  entre  le  fait  primordial  et  tin  fait  ae<-e>soire  on  secnn- 

daire  ?  On  peul  discuter  longuement  sans  arriver  a  s*entendre. 
Cependant  voici  un  exemple  assez  net. 



(lit  avec  i  aison  que  leur  geotropisme  a  change.  II  y  a  Li 
iistincts.  Premier  fait,  le  traumatisme  diminuelaconsom- 
m.  Deuxieme  fait  :  il  en  resulte  un  changement  dans  le 

ydratation  des  organes  voisins,  d'ou  chang-ement  de  geo- 
3i  les  tropismes  resultent  de  Tirritabilite,  celui-ci  piovieo! 

sure.  Or,  on  l'appelle  geotropisme,  c'est  done  qu'on  le 

traumatisme  est  appele  geotropisme.  Dans  les  tropismes,  les  cas 
de  transmission  nesont-ils  pas  de  meme  des  faits  de  propagation  • 
proche  en  proehe  mettant  simplement  en  jeu  la  tumescence? 

la  reaction  geotropique  de  l'organisme  est  une  question  de  tumes- 
cence. II  est  inutile  de  developper  ce  point.  Mais  il  faut  noter  que  la 

moindre  inegalite  dans  la  turgescence  doit  determiner  une  incurva- 

tion. Or  les  rameaux  obliques  s'accroissent  en  ligne  droite  sous  la 
direction  de  la  pesanteur  et  cependant  leur  extremite  est  frequem- 
ment  incurvee  soit  vers  Je  haut,  soit  versle  bas.  11  faudra  rechereher 
par  suite  de  quel  concours  de  circonstanres  il  en  est  ainsi. 

OuTobscurite  regne.  c'est  pour  Taction  de  la  pesanteur.  Cepen- 
dant il  est  un  certain  nombre  de  points  qui  semblent  ne  pas  devoir 

^  soulever  d'objection.  Ce  sont  les  suivants  : 

Les  constituantsde  l'organisme  sont  des  corps  pesants.  La  direc- 
tion de  la  pesanteur  par  rapport  a  Tensemble  influe  sur  leurs  rapports 

reciproques  et  sur  Taction  mecanique  qu'ils  exercent  Tun  sur  l'autre. 
Les  constituants  ne  sont  pas  seulement  des  corps  pesants.  lis  out 

d'autres  proprifetes  qui  facilitent,  genent  ou  modifient  cette  action 
mecanique  :  elasticity  et  resistance  des  membranes,  leur  permeabi- 
lite  :  contractilite  et  extensibilite  du  protoplasme,  son  hemiper- 
meabilite  ;  pression  osmotique  des  molecules  dissoutes  et  autres 
forces  moleculaires ;  quasi-incompressibilite  et  cohesion  de  Teau,  sa 
mobilite,  etc. 

Ces  consl 



mile  hm  <ieiormanie  par  la  pe>anteur.  sui- 

ecellesd'un  corps  inerle,  bien  quechacune 
)it  un  fait  de  nature  purement  rneraniqne 

que  le  protoplasme  possede  ou  non  une 

La    pression    an 

I  action  de  ce  facteur.  Notons  que  la  pesanteur  est  a  eour. 

des  causes  de    la   repartition  de   Feau  puisqu'elle  dele 

Le  probleme  du  geotropisme  est  avant  tout  une  q\ 
tumescence.  II  faut  montrer  comment  un  meme  mode  d'a 

conduire  a  des  rea.  lions  si  diverses  dans  1'espace  et  si  vai 
I*  temps,  en  outre  si  difierentes  de  la  chute  des  corps.  No 

i  pesanteur,  puis  les  e 

2.  —  La  reaction  ;\  la  pesanteur 

■.■-■■- 
que  les  faits  nouveaux  et  quelques  donnees  anciennes  poup  les 
completer  et  pour  preciser  certains  points  auxqueK  il  sera  fail  allu- 

sion par  la  suite  : 

et  de  la  Belladone.  La  tig-e  de  la  Feve  est  prismatique  a  section 
carree,  creuse  dans  la  longueur  des  entrenceuds.  Celle  de  la  Bella- 

done  est  cylindrique.  pieine.  bien  plus  lig-nifiee;  elle  porte  des 
feuilles  grandes  et  lourdes. 



Incurvation  simpin.  —  Le  re.lres-ement  dune  tige  placee 
zontalement  est  une  succession  de  mouvements  eontraires.  La  ( 

tion  definitive  n'est  acquise  que  f >;» r  tatonnement.  (Test  un  fi 
probleme  du  chat  qui  retombe  sur  ses   pattes.  Non   seuleme 

chacune  des  parties  qui  composent  cette  derniere  joue  ce  ro 

point  d'appui  permettant  le  relevement  des  autres. 
Dans  la  Feve  par  example,  le  petiole  foliaife,  qui  prolonge  la 

sincurvedabord  vers  le  liaut  :  puis  le  mouvement  s'etendde  pi 
en  proche  a  toute  la  region  de  la  tige  en  voie  d'allongement.  Che 
des  tranches  successives  de  la  tige  doit  soutenir  un   poids-moi 

proche  de  la  region  d'insertion  le  centre  de  gravite  du  poids-i 

Or  suivant  le  cas,  la  vitesse  augmente  on  dimim 
ie.  Cost  quel'incur- vation  est  le  resultat  d'une  inegalite  dans  la  cro issance  et  que  cette 

pies  dont  il  sere 
i  question  plus  loin. 

A  la  fin,  la  tige  est  coudee  plus  ou  moins  pre 
s  du  point  oil  cesse lallongement ;  tout  le  reste  a  pris  une  orienta tion  verticale.   Mais 

avantd'enarriver  la,  il  s'estproduit  une  serie  d'e filiations  autourde la  verticale.  Une  tranche  t ran sversate  mince  est 
en  equilibre  stable quand  son  axe  est  vertical  ;    recurvation  sy  ; 

mete    lorsqu'elle   a acquis  cette  position.  Mais  la  tranche  voisine  n'; 
a  pas  encore  atteint >a   position  d'equilibre  :    elle  continue  a  s 'incur' 
rer  deplacant  la  pre- cedente.  Gelle-ci  s'incurve  a  nouveau,  mais  en sens  inverse,  pour 

revenir  a  la  verticale.  Les  tranches  successives  e :tant  solidaires.il  en 
resulte  un  double  mouvement  d'inflexiort  et  de contre-intlexion  qui 
e  traduit  par  une  courbe  en  S.  £e  mouvement  en  S  se  pi 

ommet  vers  la  base,  ies  di  verses  parties  }'ai>ant  pen  ire  1'eqiiilibre  t 
elles  qui  les  surmontent,  mais  leur  servant  de  point  d'appui  pour 
etrouver  leur  equilibre.  La  forme  en  S  se  maintient  a  la  base  plus 

u  moins  nette.  On  en  \oit  ici  l'origine. 



nportentde  meme 

otoplasme  n'a  manifesto 

udinale    y    est    ralenti€ 

niiinifVsiation  du  g'eotropisr 
itraver  et  empecher  le  red 



RECHERCHES 

FRANKENIACEES 
par  M.  E.   SI  RGIS 

t  our  i<   /  < 

entour^es   de  4  feuilles  florales.  Calice  avant  l'anthese 

aire.  Corvlle  a  5  pStales,  hypogynes,  i 



radicule  et  la  tigelle  reunies,  a  peine  plus  Urges,  ̂ e.nmule  invisible. 

Dist.  Geog.  :  Endemique  Wans  ["He  de  Sainte-Helene  Postel. 
Herb.  Mus.  Paris  !  (type),  Bois.,  Reul.,  Deles.,  Caen.  D  C.  etc.] 

Remarque  :  Dans  le  B.  rompactn  Sur^is,  il  arrive  que  les  petal 

en  realite,  et  une  etude  moins  superficielle  de  la  fleur  montre  qi 

ces  organes  sont  detaches  du  receptacle  et  pousses  en  dehors  p 



GENRE  IV 

ANTHOBKYLM  (Philippi),  COMB.  NOUV.  Surgis 

Ce  genre  a  ete  cree  par  Philippi  :  Cat.  plant,  in  Uin.  Tamp., 

p.  51  1891,  ;  Verz.  Pfl.  Antof.  u.  Tarapaca,  p.  SI  (1891).  Sa  dia- 

gnose originate  contient  quelques  erreurs  qui  out  pour  beaucoup 

contribue  a  lui  faire  attribuer  le  genre  Anthobryum  aux  Primulacees 

et  qui  par  consequent  meritent  d'etre  relevees.  —  La  rorolle  n  y  est 
pas  monopetale,  comme  il  laffirme  :  mais  la,  eomme  dans  beaucoup 

d'autres  Frankertiacees,  les  onglets  et  les  appendices  des  petales  ea 

partie  mediane  de  lacorolle,  la  par  tie  superieure  du  limbe  ainsi  que 

la  base  des  onglets  restant  nettement  separes.  —  Les  etamines  nf 

sont  pas  non  plus  soudees  a  la  base  de  la  corolle,  mais  simplement 
soudees   entre  elles  a  leur  extremite  inferieure  en  une  sorte  de 

nportante  des  placentas  panetaux. 

i  ramenant  le  genre  Anthobryum  dans  la  famille  des  Frank** 

incorpore  le  F.  triandra  liemy  pour  plusieurs  raisons.  Tout 

rd,  il  nous  est  apparu  que  le  caractere  le  plus  constant  duns  u« 

yroupr  ft/iit  le   u  <mh  ■   fle.t  »t,n,  ,n*      r.,--t  ,m  -    mteurs  out  nie 

seques  de  la  fleur.  Chez  les  Fr>ir>Umar<i*s,  ios  antheres  sont  i 

et  mettent  leur  pollen  en  liberie  avant  I'ouverture  de  la 
Aussitdt  que  celle-ei  est  ouverte,  elles  se  fanent  tres  vite  el  toi 

par  un  point  a  l'extremite  d'un  filet  subule.  Qu'on  ajoute  i 
Taction  devorante  des  inseetes  qui  en  sont  friands,  et  Ton  eorr 

dra  qu'il  est  excessivement  rare  de  trouver  une  fleur  epanouh 
laquelle  le  nombre  des  antheres  est  intact  :  premiere  s 

d'erreurs  dans  le  denombrement  des  etamines.  Enfin  la  fn 
des  filets,  leur  confusion  toujours  possible  avec  les  onglets  et 

appendices  qui  ont  le  plus  souvent  la  m^rae  forme,  et  si 

1'accrescence  tres  notable  de  Tovaire  qui  pousse  en  dehors 
fleur  petales  et  etamines.  fournissent  une  seconde  source  den 

Pour  notre  comply.  -   nous   limettons  que  le  nombre  des  peU 



a  souscrire   a    l'opinion  de   nos   devanciers.   eonvaiDCU    que    no 
sorames  que  la  variation  du  nomine  <!e>  rlannne-  est  Ires  rare  eh 

les  Frankeniarres,  heaucoup  plus  rare  que  celle  des  elements  d 

verticilles  floraux  externes.  Au  reste,  et  comme  nous  l'avons  me 

tionne  dans  la  technique,  il  est  facile  d'eliminer  ces  oau-e-  d'e 

ou  ii  des  prefloraisens,  meme  tres  jeunes  ;  on  y  trouvera  I 

antheres  au  complet  et  entierement  dfcrctoppees. 

La  plupartdes  auteurs,  tenant  compte  de  la  confctance  du  nomb 

des  etamines  et  du  nombre  des  carpelles  chez  les  Frafiktniaci 

avaient  divise  la  famille  en  trois  genres  de  la  faoon  suivank 

Htjiieric.fpsis   etamines  nombreuses  et  3-5  carpelles  .   Heatsunm 

8  carpelles).  Si  Ton  remarque  que  chez  les  vrais  Frankcmo  qui  ■> 

tous  un  h  air  de  parente  »  profondement  marque,  le  nombre  d< 

etamines  est  toujours  de  2  +  2  ou  de  3+3,  on  conviendra  qu'tl  eta 

log-ique  d'en  separer  les  especes  qui  n'ont  pas  re  caractere  - 

premiere  importance  et  en  particulier  le  Frankenin  trwndru  Ren 

qui  avait  —  tel  qu'on  le  oomprenait  avant  nous  -  des  formes 

cette  espece,  dans  des  conditions  que  nous  preciserons  plus  loi 

au  genre  Anthobryum  qui  a  lui-meme  3  carpelles  aver  5  etamine 

Ajoutons  que  cetle  division,  qui  rend  au  genre  hrankenia  toute  sc 

rarement  des  herbes  annuelles  a  tiges  couchees  pu  * 

les  Anthobryum  sont  des  plantes  de  port  bien  different  :  des  plant* 

serre.  Elles  en  different  encore  profondement  par  dautres  eara 

teres  importants  comme  la  forme  et  l'imbrication  des  feuilles. 

Deux  questions  de  synonymie 

On  h  donne  au  F.  tnandra  Remy  comme  synonymes  : 

1"  Anthobryum  Philippi.   in  loc.  cit.  :   K.  Reiehe,  in  loc.  cxt.  
- 

Niedenzu,  in  loc.  cit.  —  Bray,  in  loc.  at.  —  Fries,  in  loc.  at. 



2*  Pycnophyllum  sulcatum   Grisebach,   in    PI    Lorenlz.,   p.    2* 
1874)  :  W.  L.  Bray,  in  foe.  tit.  —  Kurtz,  in  loc.  tit.  —  Fries,  in 

1.  Anthohrynm  l'hili|»|»i  e-     ;!  synonyms  -le   F.  triandra? 

La  question  se  pose  de  la  facon  suivante  : 

D'une  part,  en  1847,  Remy  in  Ann.  tc.  nat.,  ser.  3,  t.  8,  p.  237, cree  le  F.  triandra,  espece  a  laquelle  il  attribue  3  et amines. 
Daulre  part,  en  i»yi,  Philippi,  in  loc.  cit.,  cree  le  genre  Antho- 

bryum  avec  2  especes:  VA.  tetragonum  et  I  A.  aretioides,  toutes 
deux  a  5  etamines.  11  place  son  nouveau  genre  dans  la  famille  des 
Primulacees,  sans  doute  induit  en  erreur,  comme  nous  l'avons 
montre  ci-dessus,  par  certains  caracteres  intrinseques  de  la  fleur, 
difliciles  a  verifier.  En  1896,  K.  Reiche,  in  loc.  cit.,  lattribue  a  la ' 

upplement  il  ajoute 

2  especes  d'Anthobryum  paraissent  c< 
Remy  >».  —  Niedenzu  reproduit  simplement  sa  maniere  de  voir, 
non  sans  avoir  constate  que  le  F.  triandra  pourrait  etre  considere 
comme  le  representant  dun  nouveau  genre.  En  1898,  Bray,  in  loc. 
cit.,  p.  396  et  409  affirme  a  nouveau  la  synonymie  de  F.  triandra 
et  des  2  especes  d'Anthobryum  et  discute  en  meme  temps  leur distribution  geographique.  —  Enfin  en  1905,  Fries,  in  loc.  cit.,  p. 

Remarquons    tout   d'abord   I'illogisme   de  ces  dernieres  affir- 
mations. En  eflet,  de  deux  choses  Tune,  ou  F.  triandra  =  Antha- 1-iX 

especes  dece  genn 

;  ou  bien  1  .  triandra  =  les' 2  especes  d'Anthobryum  et  itlors 
e  toute  evidence  que  le  /'.  / •   c-tre  •l.vi-e   en  deux 
s  distinctes. 

us  avons  etudie  avec  beauooi ip  de  soin  : 

'echantillon  type  du  F.  triand ''•'i  Rf'-uiy  conserve  au  Museum  ■*.- En  nousadressant  a  des  Hem 
rs  jeunesouenprefloraison,  nous 

pu  constater  qu'elles  etaienl 
:  toutes    a  3  etamines. 

les  fragments  de  ['echantillon type  de  Philippi  lei  4 
tui   avons  trouve  5  ttumim >s  conformement  a  la  diagnose 



8°  des  fragments  de  lechantillon  type  de  Philippi  de  I' A. 
aretioides.  II  est  egalement  a  hetamines  comme  I'indique  sa  diagnose 

De  la  comparaison  de  ces  3   types,   nous  sommes  arrive  aux 

A.  Au  point  de  vue  generique,  et  en  tenant  compte  des  raisons 
indiquees  plus  haut,  ces  3  plantes  appartiennent  sans  contredit  a  nn 
meme  genre,  le  genre  Anthobryum. 

B.  An  point  de  vue  specifique. 
a.  Le  type  de  Remy  (a  3  etamines)  est  bien  different  des  ±  autres 

types  a  5  etaminesi  et  constitue  une  bonne  espece  :  \'A»lhoi>r</nt„ 
triandrum  (Remy)  comb.  nouv.  Surgis. 

b.  Les  deux  types  de  Philippi  sont  deux  plantes  different  par  tin 
ensemble  de  caracteres  suffisants  pour  justifier  leur  mainlien  eomme 
especes,  ce  sont :  V Anthobryum  tetragonum  Philippi  et  V Anthobryum 
aretioides   Philippi. 

D'ou  la  division  du  genre  .4 nthobryum  qu'on  trouveraplus  loin. 

II.  Pycnophyllmu  sulcatum  (iris.,  **si-il  synonyme  de  F.  triandru 

Remy  et,  par  voie  de  consequence,  esl-il  syn.  de  1'une  des  Irois 
especes  du  gendre  Anthobryum  tel  que  nous  le  comprenons  ?  Pour 

trancher  cette  question  d'une  facon  definitive  il  aurait  fallu  pouvoir 
comparer  l'echantillon  typede  Grisebach  aux  Irois  eehantillons  types 

Mais,  d'une  part.  Gris.  n'a  pas  indique  de  type  el,  d'autre  part, 
il  ne  nous  a  pas  ete  possible  de  nous  procurer  une  plante  concordant 
avec  sa  diagnose  princeps.  Dans  ces  conditions  il  nous  a  fallu  nous 
en  rapportera  cette  diagnoseet  auxdessinsde  Tauteur  ;  de  leuretude, 

nous  pouvons  conclure  que  /'.  sulcatum  n'est  synonyme  d'mieuue  des 
especes  d' Anthobryum  que 



Nous  ne  reproduirons  pas  ici  la  description  ,ie 
de  ces  3  espec.es  que  nous  avons  faite  dans  noLr 

Frankeniacees  ».  L'etude  attentive  de  la  PI.  2,  fig-, 
de  se  rendre  compte  deleurs  caraeteres  respectifs 
differences  qui  les  separent. 

UK  I  XIEME  PARTI E 

ETUDE   ANATOMIQME 

HISTORIC  UE 

1883.  -Vesque  iContrih.  hist.  syst.  feuille  Ca 
nut.,  &  sep.,  f.  (5,  p.  i  19),  tente  une  classification  a 
famille,  basee  sur  l'etude  de  la  feuille.  Son  travail, 
a  plusieurs  titres,  peche  eependant  par  la  base  ca 
des  echantillons  donl  certains  etaienl  de  UmU 
determines  ;  de  plus,  il  ne  mentionne  nulle  part 
glandes,  organes  les  plus  caracleristiques  de  I'ana 
keniacees,  qu'ilconfond  certainement  avec  les  stom 

1885.  -  Vuillemm    t'eryc.  des  Caryop.  Bull,  soc 
en  note,  p.  281)  etudiant  la  marche  d 
famille,  en  rapproche  les  Frankeniacce 
ciation  histologique  est  le  meme. 

1885.  —  Solereder  Jfohttruktur,  p.  73)  etudit 
Hg-neux  de  deux  especes  de  Frankemacw  et  note 
lumen  et  labsenee  de  rayons  medullars. 

1887.  -  Vuillemin  {Reek,  glandes  ipid.,  Ann.  * 
t.  V,pp.  168-177).  G'est  le  premier  ouvrage  impoi sur  la  question  des  glandes.  L'auteur  les  etudie  chei 
Frankeniacees  ;  il  note  leur  disposition  sur  la  feuille, 
generate,  leur  valeur  morphologique,  leur  mode 
leur  grande  analogic  avec  celles  des  Plumbaginees  ; 
gi  ande  ressemblance avec  les  stomateset  les  moyenso 

i    Jtiiu- 
interessant   et  tres 



ehaque  espece  en  p  utieuiier,  line  grave  erreur  s'est  cependant 
glissee  ;  I'appareil  glandulaire  ne  se  compose  pas.  comme  le  vent 
lauteur,  de  4  cellules  (2  cellules  secretrices,  plus  2  cellules  annexes 
mais  bien  comme  nous  le  verrons  plus  loin  de  6  cellules  (4  cellules 
secretrices,  plus  2  cellules  annexes). 

1889.  —  H.  Douliot  [Recti,  perid.  Ann.  sc.  not.,  7-  serie..  t.  X.  p. 

'■'■'i'i.  note  I'origine  sous-epidermique  in  pi-riderme.  re  quidiflerencie 
les  Frankeniaeeesdes  Hypericacees  ou  elle  est  pericyclique. 

1895.  —  Niedenzu  (Engl.,  Die.  nat.  P  flam.,  111.  Teil,  6.  Abt., 

[>}-  SM-^.sO  etmlie  la  un.  nle.  les  poils,  les  stomates,  le  mesophvlk- 

de  la  feuille  et  le  systeme  mecanique  qu'il  considere  comme  un 
caractere  anatomique  important  ;  mais  en  dehors  de  quelques 

recherehes  pers<.nnelles.  il  utilise  surtout  les  donnees  de  Vesque, 
fusions   dont   beaucoup    sont 

1898-1899.  —  Solereder  {S;fst.  Anat.  DieotyL,  Hauptb.,  p.  11 

t  in Ergangzugsb.,  passim;  1908  utiliselestravaux  de  sesdevanrier 

n  en  cootrdlant  un  certain  nombre.  II  est  le  premier  qui  ait  note  1 

Iructure  exacte  des  glandes  et  indique  leur  presence,  no 

eulement  cbez  les  especes  du  genre  Franhenia.  mais  encore  Che 

elles  des  g-enres  lieatsonia  et  Mederleima. 
En  resume,  lestravaux  anatomiques  publies  surles  Frankeniaeee 

'ont  fourni  que  des  renseignements  tres  incomplets  et  somen 
rrones  :  il  importait  done  de  savoir  les  reprendre. 

GENRE   1.    NIEDERLEINIA  Hieronymus 

FeaUle. 

Etude  de  l'epiderme  en  vue  plane. 

)usa  fourni  des renseignementsinteressant.-sur  la  grandeur 

ladispositiondescellulesepidermiquesdesfacessuperieure, 

et  inferieure.  Notons  la  presence  de  glandes  epidermiques 

fares,  quelquefois  appairees  fig.  1)  ce  qui  constitue  un 

caractere  d'espece,  et  la  presence  de  stomates  sur  la  lace 
i  (fig.  2). 



nsiderables    PI.  3,  fi 

L'epiderme  est  tres fortement  cutinise  ;il  porte  des  glandes, 
et,  sur  la  face  inferieure,  des  poils  et  des  stomales. 

Glandes.  —  Unecoup?  tr>uisr>'rs<il<>  %.  3)  passant  par  son  milieu 

montre  qu'une  g-lande  se  compose  d'un  complexe  de  6  cellules " 
4  cellules  secretriees  et  2  cellules  annexes.  L>>s  i  cellules  secretriees 

sont  superposees  en  2  assises  de  deux.  Les  2  cellules  secretri.es 

externes  ont  la  forme  d'un  pi  t  inint.-r.  meg-ulier;  leur  membrane 
superieure  exposee  a  Fair  libre  est  rectilig-ne,  parfois  legrerement 
bombee  ousinueuse.  La  menbrane  interne  des  2  cellules  secretriees 

externes  est  oblique  et  dirigee  par  en  bas  vers  la  cloison  de 
separation  ;  celie-ci,  comme  aussi  les  membranes  laterales,  est 

mince.  Les2  cellules  secretness  internes  ne  different  des  precedentes 

que  par  leur  forme  plus  aplatieetleurlarg-eurlegerement  plus  grande. 
Les  2  cellules  annexes  sont  tres  aplaties,  allongees  et  debordent 
sensiblement   les  cellules  secretriees.    Leurs  parois  -ont  epaissies 





460  RKVUK    GfcNERALK    DK    BOTANIUUK 

La  coupe  longitudinale  d'une  glande  de  \iederleinia  (tig.  i 
presente  un  aspect  bien  dillerentsuivantrendroit  ou  elle  a  ete  faite  : 

Petude  attentive  de  la  coupe  transversale  pouvait  faire  pre  voir  ce 

resultat.  Kn  general,  dans  une  coupe  longitudinale,  on  apercoit  3 

cellules  superposees  :  une  cellule  secretrice  externe,  une  cellule 

secretrice  interne  et  une  cellule  annexe  a  la  base  de  la  glande  et 

mesurent  environ  3r>  ;x  et  la  cellule  annexe  45  u. 

^             I  ̂    .        L'ensemble  des  6    cellules    de    la JL-      I   1      1 — I — i — I   j    glande    est    independant    des    tissus 

voisins:  il  est  separedel'epiderme  par 
;s  membranes  epaissies  des  cellules 

pidermiques  el  ineme  par  leur  .  uti- □  <  ffl 

0; 

l!te»,    ittPi-li   int    rn\l! 

metre.  Les  cellules 

niquent   aver  les   ce 

par  des  perforations  identiques.  D 
le  genre  Niederleinia,  cesglandesd 

face  superieure  de  la  feuille  s 
situees  au    fond    de     tres    profon 

depressions    epidermiques    visible: 

coupe  longitudinale  et  en  vue       mediane  perpendieula 
p,ane'  de    la  feuille.  en   deu*    w 

a  et  b  [tig.  5,  B).  Ghacune  de  celles-ci  se  divise  a  son  tour  en  deux 
par  une  cloison  horizontale  ou  mieux  dirigee  obliquement  vers  la 
ligne  de  separation  des  deux  premieres  cellules;  on  a  al<»rs  k  cel- 

lules :   a  et   a'  b  et  b'  (tig.  5,  C).  Les  2   cellules  les  plus  profondes 



!>■■>,; 
rois  epaissies  et  eutinisees,  localises  sur  la  face  inferieure   fig\i>. 
Les   stomates   sont   petits,   simples,    entoures  de  cellules  epi- 

rmiques  semblables  mix    .nitres,  disposes  sans  ordre  a  la  surface 
la  fpuille  et  inseresau  niveau  des  cellules  epidermiques. 
L"  in-soplnjlh-  >-tt   bifariat.    Le  tissu  palissadique  'fig.  3)   occupe 

moiti^  <W  17-paisseur  de  la  feuille  et  se  limite  aux  face 
et  laterales.  Le  tissu  lacuneux  .fig:.  4,,  tres  meatique  s< 

a  face  inferieure.  Le  fniscmu  tiber-i-l >;wux  m>-dvn 

le  seul  qui  soit  bien  developpe,  comprend  une  vingiain< 

jx  lig-neux  a  lumen  etroit.  un  liber  forme  d  • 
i  gros  massif  de  fibres  de|sclerenchyme. 

nble  du  faisceau  libero-lig-neux  est  entoure  par  ur 

ie  a  parois  epaissies,  un  peu  lignifiees,  et  qui  pass< 

nent  au  parenehyme  du  mesophylle. 



4«2  REVUE    GENERALE    DE    B0TAN1QUE 

Oxalate  tie  Calcium,  —  II  se  presente  dans  la  feuille  de 
NiederUinia  sous  la  forme  de  tres  petits  oursins,  rares  pres  du 
sommet  de  la  feuille,  mais  tres  nombreux  a  la  base  ou  Ion  en 

trouve  jusqu'a  3  par  cellule  :  its  sont  localises  au  point  de  contact des  deux  tissus  de  mesophylle. 

Sa  coupe  trans versaie  estde  forme  tre s  variable suivantle  niveau 

auquel  elle  a  ete  faite  (PL  3,  fig.  5  a  10). 
De  la  comparaison  entre  la  structure de  la  feui lie  et  celle  de  la 

gaine,  il  ressort  deux  categories  de  faits  : 
1°  dans  la 

gaine,  la  plante 
augmente  la  solidite  de.l'organe,  qui  di 

minuerait necessairement 
avec  la  quantite  de  tissu,  en  substituant  a u  parencb; 

yme  de  la  feuille 
un  parenchyme  a  parois  epaissies  et  sclei 

•ifiees  et  ei 
i  augmentant  le 

nombre  et  I'importance  des  massifs  fibreu) 
c  ;  2°  il  y  a  ] 

arogressivement 
renversement  dans  la  localisation  des  tissi k  et  palissadique 
ainsi  que  dans  celie  de  I'oxalate  de  calcium. 

sprincipaux  caracteres  sont   les  suivanls  :  moelle  a  grandes 
e  en  une  grand e  lacune  axiale  ;  bois 

cellule: 

forme  de  vaisseaux  i 
B>  liber  a  elements  I 

,  pasde  rayons  m.-dullair 
petits  ;  deux  gros  ilots  de  fibres  de  scleren- 

cnyme  relies  par  une  gaine  de  1  ou  2  assises  de  fibres  ;  ecorce  a 
grandes  cellules  avec  de  nombreux  cristaux  en  oursin  ;  liege  d'origine 
sous-epidermique  ;  epiderme  mince,  sans  poils,  ni  glandes,  oi stomates. 



REVUE  DES  TRAVAUX 

PALEONTOLOGBE   VEGETALE 

PUBLIES  DANS  LE  COURS  DES  ANNIES  1910-1 

i'«  Partie  :  PALEOZOIQUE 

par  M.  A.  CARPEMIER 

F.  Pelourde  a  apporte  plusieurs  contributions  a  1'etude  i 
tomique  des  Psaronius  (lj.  II  a  fait  voir  ['importance 
anatomiques  de  leuns  racines  pour  aider  a  distinguer  les  espeees ; 
c'est  ainsi  que  chez  le  Psaronius  brasiliensis  l'ecorce  interne  des 
racines  est  remarquable  par  lagrande  taille  des  cellules  gommeuses 
souvent  associees  par  deux  outrois  et  par  la  presence  constante  de 
lacunes.  Parmi  des  Psaronius  recueillis  au  Bresil,  il  a  distingue 
une  nouvelle  espece,  le  Ps.  Solmsi,  a  tige  conserves  et  appartenant 
a  la  serie  des  formes  polystiques. 

Mais  la  plus  importante  decouverte  relative  aux  Ptaronius  e<t 
due  au  comte  de  Solms-Laubach  (2).  Elle  resout  le  probleme  de  la 
g-enese  du  tissu  interradiculaire. 

On  admettait  generalement  que  ce  tissu  appartenait  a  l'ecorce 
des  tig-es  et  que  les  racines  tracaient  le  parenchyme  cortical  avant 

i  fig.  1908,.  —   Observations   sur  le  Psuro 
'.>•  ser  .  XVI,  pp.    8S7-.S52.  7   fig.   1912  .  -  A 



de  devenir  libres.  En  1O02,  MM.  Fanner  el  Hill    1    avaient  em.s  une 

tiacees  :  le  parenchyme  interradiculaire  proviendrait  des  racines 

meines  qui  donneraient  itaissame  a  des  productions  piliformes 

s'encheVetrant  en  une  sorte  de  pseudoparenchyme.  De  Solms-Lau- 
bai-h  a  tres  bien  etudie  rorigine  du  lissn  inters!  itiel  sur  des  speri- 

raens  de  Thuringe  et  du  Bresil.  Cette  origine  est  double  :  cauli- 

naire  et  radicate.  L'epiderme  des  tiges  etait  le  point  de  depart  d'uirt 
production  pilitortne  haarti-e  Wuclieriing  :  tioii  de  remplissane 

d'origine   caulinaire.   Les   rapines  qui   avaient  traverse  I'eeorce   se 

tige  et  soudees  etroitement  par  leur  face  interne  avec  les  excrois- 

sanees  pilit'ormes.  De  nouvelles  couches  de  racines  adventives  se 
superposaient  aux  premieres.  Mais  celles-ci  formaient  a  leur  sur- 
lan-  e.vlerne  tin  tissu  de  remplissage,  identique  a  celui  de  la  tige,  et 

qui  venaienl  s'appliquer  sur  elles.  La  masse  totale  de  re  qu'on 
appelle  communement   1'ecoree  des   I'stironhm  consiste  done  en  un 

comparable  a 
irJes  on  les  Ma 

?(>*    model-lie.- 

1«alions  n'est  pas  sans  suggerer  aussi  quelques  restrictions  an  rap- 
prochement trop  hatif  des  Psar.miees  avec  les  Marattiales  ».  Les 

sporanges  du  Senftenbergia  elegans  Gorda  sont  isoles,  ontunanneau 



olecopteris  doit  etre  dedouble.  o 

Genre  Titea  de  Sottas (4).  —  L'uniques 

•ae  qui  soit  consenve  de  reltf  t^- 
es  fermees,  qui  se  brisenl  par  places 
laires.  De  Solms  verrait  volontiers 

mtre  celle  du  °-.  Titea  et  celie  d<w 

n'lii  \Pi.  infractus,  Pt.  trasiliensi,, 

ujbach  :   Ein  neuer  fei 

item'*,  V,  pp.  673-700; 



e)  Pteridospttmrrs  et  ( [ycddofilicinees  (i). 

sous  le  nom  de  Cycadofilices ,  ont  pris  place  parmi  les  Pterido- 

spermees par  suite  de  la  deeouvrri,-  de  leurs  graines  Lgginnpteris. 
Heterangium,  Medullosees).  Avec  Rene  Zeiller  nous  preferons  le 
nom  de  Pteridns^rrrnrr.s  a  celni  de  Pteridospermes,  que  des  paleo- 

botanistes  ( Grand'Eury.  Lignier...  ont  parfois  employe  (2). 
MM.  Oliver  et  Scott  n*ont-ils  pas  ecrit  les  premiers  en  1903  Pteri- 

i'esprit  I'idee  d'un  groupe  de  meme  valour  que  Gymnospermes  et 
Angiospermes,  alors  que  les  Pteridospermees  constituent  une 

classe,  la  plus  irib'-neure  'les  ( i\  umos|  <<-r  mes.  II  est  utile  eependant 
de  coriserver.  pro\isoireiurnt  <iu  moms,  le  terme  de  ('i/<-<ii/<>/ili<-it>et>s 
pour  designer  des  tiges  dont  la  structure  est  eonnue.  mais  clout  les 

affinites  demeurent  a  preciser,  en  1'absence  de  renseig-uement  sur leurs  fructifications. 

les  organes  vegetatifs,  en  particulier  sur  les  tiges  des  Lyg-inople- 
ridees  et  des  Medullosees  (deux  families  de  Pteridospermees  i,  puis 
des  Cyeadofilicinees.  Nous  eonstaterons  ensuite  les  progres  realises 
dans  Tetude  des  graines,  des  microsporophylles  et  des  microspo- 
ranges  des  Pteridospermees. 

Organes  vegetatifs  des  Lyginopteridees.  —  Les  Lyginopteridees 
sontles  plusinferieures  des  Pteridospermees.  «  Leurs  rachis,  ecrit 
Lignier,  appartiennent  au  meme  type  que  ceiuidesPrin.ofiiicees  les 
plus  elevees  ;  ils  possedent  un  ensemble  de  faisceaux  endarques-di- 
vergeants  qui  sont  de  meme  ranges  sur  un  arc  ouvert  vers  le  haut  v3) .» 



M.  Chodat  va  plus  loin  dai 
r  le  genre  Lyginopteru  qui 

Letude  detaillee.  que  M.  Weiss  a  faite.( 
"j'/ioptiwis.  admirablement  conseivees  da 
Lancashire,  a  demontre  que  la  lame  ligr 

L'argumenl  dedsif  (presence 

J5-193,  pi.  XI,  January  1914]. 

(8]  F.  E.  Weiss  :  The  root-apex  and  young  root  of  Lyginodendron  -Men 
'roc.  Manchester  Lit.  and 

(4)  Cf.  , 



frondes  se  rapportent  aux  /.'/.'/'""/''''' "Irrs  l-u,.Pn"i't,'rl:<  p<  //''/""""- 

qimn  ,  nous  renvoyons  le  lecteur  au  memoire  de  M.  Gothan  sur  la 

More  earbonifere  de  Haute-Silesie  (i). 

especes,  etabli  la  idassini-alion  des  especes  anylaises  et  la  cumpa- 

-Measuresde  Grande-Breiag 
,  //.  Lomaxih  ne  different  q 

Retire  provisoire  Polyangium,  earact6rise  par  ce  fait  que  la  tn 

oliaire,  a  son  depart  de  la  stele,  a  deux  faiseeaux  distincts  qui 

iivisent  a  leavers  I'eeorce  ou  dans  la  base  du  petiole,  le  nombre  ( 
faiseeaux  des  bases  foliaire?  etant  de  quatre  ou  Unit;  la  struct! 

ies  petioles  est  aiusi  polydcsmique  :  le.-.  troi^espeees  en  question  < 

pheriques  de  bois  primaire,  presence  de  larues  rmoih  medullainjs 

primaires  entre  res  faiseeaux.  developpeuicnt  relati\  eineiil  faible  du 

bois  centrifuge  dan-  lr>  !aiseeau\    periinednlluii-e-,  et  dans   Ies    lais- 

D'apres  M.  Seott,  Ies  quatres  especes  que  Renault  a  decrites  du  Ste- 

phanien  d'Autun  (//.  punctatum,   //.  Iteuaulti,  H.  Due  hart  rei  et  H. 

bibrm-tfusp  se  lattachent  au  sous-genre  Polyangium  ,  ii  est  d'ailleur* 

probable  que  Ies  trois  premieres  especes  d'Autun  seront  r»'-duite>i 

lln  aut re  so  us- gen  re,  En :-Hfiterati(fium.  , a  pour  type  1 

e,p, 

'.'nrbonifiif e  inferieur  bien  c 
onnue  sous  le nom  de  H. 

Griex trace  foliai re  est  simple  et  so n  unique  faisce au  demeure 

sim| 

ne  se  dime  qu'une  fois  a  tra vers  I'eeorce,  c omme  e'est  1 H.  mini** m  sp.  nov.  des  Lo. <rer  I  'oal-Mru.sures  du  Laneas 
<rr>- Ies  Eu-He Ies  faisceaux  periphei Piques  de  hoi: 
-  vli 





Schulze  a  ete  appliqueeaux  feuilles  des  Medullnseespar'M.  Gothau, 
Miss  Wills.  M.  Goliian  a  examine  les  epidermes  du  .Venv^/ms 
ovnln  e.l  du  Nevnrpteris  Srhriichzeri  A ;.  Dans  le  premier  e\emple 

choisi.  I'epidei-ine  de  la  face  superieure  oll're  des  cellules  a  mem- 
branes Ires  oudulees,  tandis  que  lepiderme  inferieur  a  des  parois 



LES  ASSOCIATIONS  VEGETALES 

VEXIN    FRANCA  IS 

Curium-  I'AulnaU'  a  Sphaignes,  !a  Lruyere  spongb-nse  a  /Jna 
J'trnUs  ivsl,  dans ee  lerrih>ire,  -tri'lp uient  In.-alisee  >ur  les  liautes 

buttes  tertiaires;  c'est  a  la  base  vies  sables  de  F'ontainebleau,  sur  la 
zone  des  suintements  d'eau  pure,  quelle  est  surtout  diveloj)p6e 
(Tabl.  XX,  rel.  1,  2  et  4-10).  Sur  les  plateaux  meuliers,  on  observe 
aussi,  dans  les  mares  anciennes,  des  ilots  ou  des  aureoles  >le 

Spbaigne-  dans  lesquels  I  'Knrn  T'tniHs  abonde  accompagnee  d'une 
partie  de  ses  associes  Tabl.  XX,  rel.  -i  :  ["association  >"intercabj  ici 
dans  une  serie  dont  les  stades  initiaux  sont  aquatiques  et  les  stades 

finaux  meso-xerophiles,  serie  qui  sera  anal \ see  plus  loin. 

Comme  I'Aulnaie  a  Sphaignes  et  pour  les  memes  causes  drai- 

nage, enlevement  des  Sphaignes),  YErketum  7'etmlicis  des  pentes 
«st  en  voie  de  disparition  et  les  indi\idus  put-  ̂ .ml  rares.  Le  plus 

souvent,  comme  pour  tous  les  groupements  primilif's  gtudies  dam 

oette  monographic  d'ailleurs,  on  est  en  presence  d'individns  A,-- 
grades,  fragmentaires  ou  mixtes. 

En  dehors  des  especes  cities  dans  le  tableau  XX,  la  bruyere 

.-pungieuse  rvnferme  plusieurs  autres  plante-  ivnrontrees  dans 

d'aulres  releves  de  Cassociation  ;  deux  sont  a  signaler  partietiliere- 
ment  pour  leur  valeur  caracteristique,  Myrica  dah  bois  de  Vaux) 
«i  Carum  verticillaium  Aincourt). 

Parmi  les  plantes  vasculaires  observe.es  encore  ici  et  dont  la 

valeur  sociologique  est  indecise,  je  nommerai  : 
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1  armi  Irs  Muscinees, 

Sphagnum  embriatua, ai/ian/oid-s 

Hn 

i'uuu-'s 

,r;r;; 
Enfin,  dans  YErieetum  /> traticis  ties  ami reuses  COI 

i   les  Spbaignes,   Pmnmnip -ton  polypmtfoi 

'ins.   V 

tricularia 

rex  rostrata,    Hetsorharis multicaulu  per MSten! 
parfois   c 

tapis  subeontinu  et  polychrome  des  Spbaignes  et  les  peuplements 

iJ'Encaeers  et  de  Molinia  ;  les  aspects  saisonniers  sont  peu  tranche-, 
et  irs  tonaliles  d'ensemhle  assez  eteintes. 

Dans  le  spectre  biologique,  ce  sont  les  Hemicryptophytes  qui 

iouiiiieiit  quant  au  nombre  des  especes,  mais  les  sous-arbrisseaux 

toujours  verts,  xeromorphes,  a  rameaux  dresses,  intermediates 

entire  les  Chamephytes  proprement  dites  et  les  Phanerophytes 

basses  iNanophanerophytesde  Raunkiar  ,  lemportent  parlenombre 

fles   n.lividus;  quant  mix  Therophytes,  elles  manquent  totalement. 

Beaucoup  d'especes  possedent  des  mycorhizes  (les  Ericacees, 

les  Drosera,  Lycopodium  inundatum.  Poly<pil<i  ̂ rpyllacea,  etc.). 

Parmi  le?  plantes  caraeteristiques  Me  1'assoeiation  plusieurs  out 
des  exigences  ties  speciales.  Ainsi,  Lycopodium  inundatum  et 

Drosera  intermedia  s<»nl  stiietement  localises  sur  le  sable  tourbeus, 

nu,  -iepourvu  de  Spbaignes  et  ils  entrent  en  regression  lorsque  •;»■* 

nets  que  torment  ees  Muscinees.  Au  contraire,  Ihosera  rotundifohi. 

aver  son  rhizome  vertical,  pent  s'elever  en  meme  temps  que  saeerois- 

sei.t  les  Spbaignes  et  maintient  ainsi  son  niveau  biolog-ique. 

L'Erica  Tetralix  se  retrouve  dans  la  lande  a  Ulex  nanus  on  ei!^ 

forme  des  peuplements  assez  elendus  mais,  c'est  dans  les  stations 

mouillees  qu'elle  trouve  son  optimum  ecologique  et  acquier!  son 



La  Molinie  joue  ici  un  role  analogue  a  eelui  qu'elle  remplissait 
dans  la  tourbiere  a  H\  pnao'es  ;  sa  valour  dynamique  esl  esseutiel- 
lement  destructrice  et,  le  drainage  aidant,  elle  elimine  peu  a  peu 
les  e>peoes  les  mieux  speeialisees  de  la  bruyere  spongieuse  ;  on 
observe  ainsi  souvent,  sur  les  pentes,  des  Molinaies  tres  Vendues 

on  quelque  taches  de  Sphaignes  et  d' Erica  Tetralix  attestent  l'exis- 
tt-nce  'le  1'association  detruite. 

On  pourrail  parler  d'unc  Molinaie  «  acide  »,  homologue  de  la 
Mohnaie  «•  alealine  »  analysed  dans  les  associations  de  tourbieres  h 
Hypnacees  et,  comme  elle,  groupement  consecutif,  degrade, 

depourvu  d'espeees  speciales. 
La  bruyere  spongieuse  a  Erica  'J'ctrali.r  est  souvent  <'ii  conlinuite 

des  marnes  supra-gypseuses  et  I'on  ronstate  alors,  a  la  marge  des 
deux  groupements  un  melange  de  leurs  elements  respectifs,  Cteni- 

Erira  T-tralix,  Dro$«ra  rotundifoliavmr  eiemole. 

-usoi,  de»  tableaux  XX,   Vlll 
iqib'UM'iilair^s 

difference  essentielle  porte  sur  les  Sphaignes  et  les  Ericacees 
Tabsence  ou  la  presence  estdireclement  liee,  toutes  conditions  din 
tiques  egales,  a  la  mineralisation  et  a  1'acidite  des  eaux.  Pour  bea 
coup  dautres  especes,  la  lldelite  a  Tun  ou  lautre  de  ces  grouf 
merits  est  seulement  regiouale  ou  locale;  c'est  le  eas  pom  '<" 
•fiulirnris,  Anatfnllis  tenella.  I'ohjstu-hnm  Thdypteris,  par  exemp Des  termes  intermediaires  entre  le  pre  acide  et  ia  bruyere  spc 
g it-use  s  observent  aussi  dans  la  zone  des  mantes  vertes  ;  le  rele 



5  le  Bassin  de  Paris,  cette  association  est  i e(.;ui.iuf 
i  Bray  (Tabl.  XX,  rel.  It  el  12),  la  Soigne,  le  Pe 

ix,  la  Puisaye  alors  qn'elle   s'appaiivril  on  >Vleinl 

5  le.s  grandes  tourbicres  de  la  basse  vailee  de  la  Sein 

J,  Marais-Vernier),  la  serie  progressive,  tres  compl 
ions  aquatiques  a  1'Aulnaie  a  Sphaignes)  comprend  i 
espond  exactement  a  la  hruyere  spongieuse  a  Eria 

etites  depress ■ions  mouil lees  .in  Callunetum  vuhj 
)  renferment. d'apres  <-e is  memes  auteurs,  un  gr 
'Ericetum  Te, in, 1  vis.  ooi nme  on  peut  le  deduire 

provenant  d< J  la  partie meridionale  de  la  Chain* 

Le?  bruyeres  tourbeuses  de  la  Campine  beige  decrites 
J.  Massart  [171,  pp.  310-212j.  eelles  du  \ord-Ouest  de  la  gra 
plaine  allemande  analysees  par  P.  Grabner  [124],  sous  le  nom 



Tetralix-ffeide  represented  des   types    hien   developpes   de    l'as- 

Au  Danemark  et  dans  la  Suede  meridionale    2.">2  ,  enlin.  la->> 

ciation  (Tetmlix-f/edemos)  possede  encore  une  bonne  partie  de  ses 

nil    bis,    un    releve    provenanl    dir -Danemark    (Knude   Mos.    en 

*.;,  hn 
;spongieuse  a  hrtm   Trim/,,,  pent  se  developper 

vant  trois  procedes  evolutifs  : 

i.  Par  colonisation  dargiles  ou  de  sables  nus,  mouilles  par  une 
eau  tellurique  pauvre  en  sels  solubles. 

2.  Par  atterrissement  organique  au  bord  ou  au  milieu  d'une 

cuvette  rempfie  d'eau  stagnante  dorigine  meteorique. 
3.  Dans  une  tourbiere  a  Hypnacees,lorsque  la  mineralisation  des 

eaux  sabaisse  assez  pour  permettre  l'etablissement  des  Sphaignes. 

Je  nenvisagerai  ici  que  les  deux  premiers  procedes,  le  troisieme 

assez  rarement  realise  dans  le  bassin  de  Paris  [tourbieres  de 
IVardie.  tourbieres  de  la  basse  vallee  de  la  Seine  Heurteauvilie! 

Marais  Vernier  '.)]  ne  s'observant  pas  dans  le  Vexin  francos. 

1.  A  la  base  mouillee  des  sables  de  Fontainebleau  on  peut 

constater,  tres  rarement  d'ailleurs  el  grace  a  des  accidents  lopogra- 
phiques,  le  developpement  de  VEriceUnn  THmlkis  sur  des  sols 

denudes;  c'est  le  cas  en  paiticulier  pour  les  talus  des  poehes  d'effon- 
J.-.n 

.-.b!. 



..    i'ai    note  une 

sesplantules 

d'Algues  subaeriennes  qui  figure  ici  le  groupement  initial. 

Dans  des  poches  plus  anciennes,  YErketum  Tetralicis  est  repre- 
sentee par  des  individus  plus  evolues  et  comparables  a  ceux  du 

tableau  XX:  les  Sphaignes  forment  un  tapis  continu  et  aprns  avoir 
joue  un  role  edificateur  vis-a-vis  du  groupement  eontribuent  main- 
tenant  a  sa  stabilisation  et  a  son  maintien.  On  peut  admettre  que  la 
plupart  des  bruW-res  «i«  \eiopp.es  a  ce  niveau  se  sont  formees  ainsi 
sur  des  talus  suintants. 

Lorsque  des  arbustes  s  mstallent  des  le  debut  de  la  serie,  il  se 

constitue  un  fragment  de  taillis  tourbeux  avec  Alnus  glutinosa, 
Snlix  rinerea,    Sphagnum    squarrosttm .    Mnuun    pitnctatum,   Pellio 

Les  stades  qui  suceedent  a  YErieetum  Trirniiris  sont  generale- 

ment  provoques  ou  acceleres  par  1'Homme.  Le  drainage  est  la  prin- 
cipal caust«  desh  u<  It  >  >  ;i  a  none  rapidement  la  degradation  de  la 

bruyere  spongieuse;  le  Molinietum  s'installe  alors,  puis  parfois  la 
lande  hPteris  ou  a  Calluna  ou  bien  un  taillis  de  Bouleaux.  Ce  grou- 

pement s'observe  surtout  apres  les  incendies.  Les  peuplements  de 
resineux  represented  souvent  le  stade  final  artificiel.  dont  la  des- 

truction ramene  la  lande  seehe. 

Le  schema  ci-apres  resume  les  principales  modalites  de  cette 
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SUR  LE  MECANISME 

DU  REDRESSEMENT  GEOTROPIQUE 

DE  LA  TIGE  DES  ARBRES 

Des  frenes,    des  hetres,   des  chenes  et  des  tilleuls     Fraxinus, 

Fagus,  Quercus,  lilia)  de  10a  15  ans,  ployes  versle  sol  pendant^  a 

tige,  epaisse  de  1  a  3  cm.,  se  redressent  geotropiquement  au-dessus 

du  point  d'attache.  L'examen  des  sections  transversalesmontreque, 

d'une  facon  generale.  lee^te  superieur  A.  tant  dans  la  portion  con- 
cave de  la  courbure  geotropique  que  dans  la  portion  < ;om 

au-dessous  s  pi!--il  .a  n  *  ■_»  mm  I e  ̂  <  ft  oppose  B.  Vers  le  has 
de  la  tige  cependant,  le  diametre  le  plus  fort  se  inmve  dans  le  plan 

pp.  58  a  72)  attribue  cette  derniere  reaction  a  la  compression  iongi- 

cote  convexe  que  dans  la  concavite  de  la  courbure  du  cote  A, 
serait  due  ..  ique,  cette  majoration 

il  (p.  71),  des  que  le  sommet  de  la  tige  ployee  a  termine  son  redres- 
sement.  Cette  derniere  remarque,  si  elle  etait  rigoureusement 

exacte,  ne  manquerait  pas  de  poids.  L'examen  des  tableaux  26  h  33 

ne  nous  permet  pas  d'etre  a  cet  egard  aussi  affirmatif. 



levons  ceux  qui  concernent  le  tilleul  n°  6  courbe  pendant  4  ans 
■  Nor.1.   Tableau  32,  loc.  cit.,  page  68). 

<  di.nnn rr   X. 

(DeTwia  1904, 

,01-0,07      0,1*  -  0. 

D'une  fac.on  generale,  on  constate  en  effet  que  Faccroissement 
noyen  du  diametre  NS  est  plus  fort  apres  la  courbure  qu'avant; 
nais  le?  differences  qu'on  observe  a  cet  egard  sont  tres  inegales ; 
'ecart  entre  I  et  II  est  meme  negatif  a  2  m.  50  du  sol  et  presque 
iul  a  3  m.  c'est-a-dire  dans  la  portion  moyenne  et  plus  ou  moins 

Quant  au  diametre  transversal  OE  perpendiculaire  au  plan  de 
exion,  son  accroissement  moyen  apres  la  courbure  est  plus  fort 

u'avant  au  niveau  du  sol  (0  m.  0),  a  2  m.  10  et  vers  le  sommet  le  la 
ge  a  3  m.  20  ;  aux  autres  niveaux,  il  est  egal  ou  plus  faible  apres 
uavant.  Pour  euinprvndre  ces  inegalites,  il  faudrait  connaitre 
xactement  la  position  et  la  grosseur  des  rameaux  inseres  sur  la 

ge,  et  dans  quelle  mesure  ils  influent  sur  son  epaississement  et 
>nt  varier  la  position  du  centre  de  gravite  de  chacune  de  ses 
arties.  La  tige  ayant  ete  pioyee  en  1901,  si  nous  comparonsfecart 



tige  est  deja  en  partie  t 

Om05     0,55     0,30 



ti'epuisseur    de    la  tige     uu-dessous   et    au-dessus  de 

is  locales  d'intensite  des  tensions-compressions,  qui  se 

me  en  voie  de  redressement  (ou  empeche  de  se  redresser) 

ort  ii  la  verticale.  et  cela  indipendamment  des  tensions-cm- 

t  dues  a  ce  redresscment    i  .  revionl  n  admeltre  qu'en  chaque 

m.   50  h  la  tin   de 

net  re   NS,  avafll  et apres  hi  rourbure  de  1 

(1)  Engler  remarque,  il 



notablement  plus  foi 

h"  t  elle  est,  durai 
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viduelles  :  c'est  pourquoi  la  conclusion  d'Eng-ler  concernnnt  Tacce- 
leration  generate  de  la  croissance  provoquee  par  la  courbure  de  la 

tig-e   me   parait   insuffisamment  appuyee.  Je  serais  heureux,  pour 

examen.  Pour  la  resoudre  sans  appel,  il  faudrait  comparer,  non  seu- 
lement  la  rapidite  de  croissance  dans  un  individu  donne  avant  et 

apres  la  courbure,  nun's  la  noarche  de  I'epaississement  dans  de 
nombreux    individus,   de   diverses  especes  aussi   semblables    que 

chag-e  qui  la  ten. I.-. it  fr.rU'inent  vers  le  bus, 
'le.  La  branche  b  rclrosstV  -rotropiquement 

inch.'  n'C()urbce  de  la  meme  maniere.  En 



indique  ailleurs  t  ies  raisin-  |>otn  Ifs.ju.  .  ■-  .  ,r 

ropbie  uenerale  qu'on  observe  a  la  base  des  branches 

rjue  l'epitropbie  de  la  base  des  racines  des  arbres  princ 

a  faction  morphog-^nique  de  la  circulation  de  l'eau  et  c 



tuelle   de 
niurpho^v 

(k'j.a>se  en   ep;,is<eur     e   .-of,,  supei -ieur.   I  .c-s    iiuhmoms   soni  ire- 

t .  fjrs/n'ung,  .lans  ses  nombreuses  mesures  concernanl  la  .-rois- 
sance  excentrique.  i 1 1 « 1  i .  j  ( 1  k*  pinirih!  sections  tranversales  de  branches 
de  Querent  40  hypexyles  et  27  epixyles  ;  sur  168  sections  de  branches 

de  AV/flMs,  40  hypoxyles  et  8S  epixyles.  Chez  Pinus,  sur  159  sections, 

Dans  des  courbures  locales  interessant  des  racines  de  Pica,  ce 

meme  auteur  remarque  que  dans  148  cas,  lu   plus  -rand  rayon  se 

de  /•'iK/u.s.  1  .";.*")  [iivsriitaient  Ieur  plus  _:  rande  epuisseur  sur  b'  cote 
concave.  Chez  les  racines  soustraites  a  I'inlhienee  tlechissaute  de  la 
pesanteur,  la  concordance  entre  la  direction  du  rayon  de  plus  rapide 

croissanceet  la  verticale,  est  beaucoup  moins  I'requente  que  rhez  les 
branches.  En  outre,  la  direction  < in  plus  -rand  ravon  ehange  souvent 

tres  brusquement;  il  n'est  pias  rare  que  dans  dei.ix  sections  trans- 
versales  eloigners  I'une  de  Tautre  de  10  cm.  le  plus  grand  rayon 
soit  oriente  dans  deux  sens  opposes,  ce  qui  montre  la  grande  sen- 
sibilitede  i'assiseg-eneratrice  vis-a-vis  des  facteurs  qui  provoquent 
la  croissance  excentrique. 



GEOTROPISME   ET   SENSIBILITE 

par  W.  H.  KH'.OME 

irvations,  rallong-ement  des  divers  cotes  du  renfle 

i  brusque,  meme  lorsque  les  deux  branches  form. 

ble.  La  tig-e  n'est  pas  passive.  On  peut  en  juger  par 

lifeslation    de  la   reaction.    La   lige 



Les  noeuds  se  deformed  u- 

•beissent  aux  agents  exterieu 

diff'erentes.   Les   pieds   developpeg 
herbes    voisines   (empechant  L'echa 

i  pieds  exposes  au  soleil  sur  la  terre  nue  t 

nentaplatis  sur  le  sol  :  tig-es  et  epis  son 

onne  aux  Graminees  une  allure  particuliere,  rVst  d'abord 
on  de  la  possibilib'-d'alloncemrnt  a  la  basedesentrenosuds 
seule  portion  peu  silicifiee  et  capable  d'accroissement 

Constances  diverses.  C'est  aussi  la  forme  du  rentlement 



i.  La  aussi  il  se 

rebroussement. 

e  present  article 



longitudinalement.  La  demi-tij 

hautest  lente  et  peu  accentuee. 

i  ne  se  produit  pas  toujours.  L'e 



e  facon  que  la  tig-e  i 

compte  de  L'osmose 

e  lesmoities  de  chacun  de  ces  organes  ne  peut  s'expliquer  que 
IVfletdehi  pesanteur. 

suH'ii  de  detruireles  cellules  axilesdel 

piquant  avec  une  aiguille)  pour  constate 



ation  des  cellules  se  comport 

:  has.  L'elongation  ties  [itju  i 
(cine  nemodifie  pas  le  result? 
fir  le  meristeme  et  non  au  Iro 

laits.  un  rein  _,., -ruination, 
ont  leur  sommet  pendant.  (Test  notamment  le  cas  de  la  Feve. 

On  peut  experimentalement  obtenir,  pourcette  planle,  dans  des 

d'eau  restreinte,  la  persistance  du  rabattement  du  sommet  pendant 
des  semaines.  La  tig-e  devient  verticale  ascendante  par  un  redresse- 
ment  qui  se  produit  a  quelques  millimetres   de  I'extremite,  la  ou 

spiricule  des  trachees.  Le  developpeme  nt  do  cbaque  feuille  deter- 

exion  a  lieu  alternativement  a  droite  et  a  g-au( 
deux  rangs  de  feuilles.  La  legere  inflexion  due 

mux  et  a  l'aspiration  d'eau  provoques  par  la  feui 
a  courbure  ̂ eoti  opique.  LVllet  de  ia  [lesaiiteur 

ntique  a  ce  qu'il   est  dans  la  racine;  est  periodiq 



eloppees  en  position  nor 

la  racine sontt »ien  dus  i i  la  pesanteu 
ce  facteu r  on  pent  determiner  une  ci 
normale. Elle  i nontre  ai 

jssi  qu'il  ne  r 
du   protoplasm. b.     Si   le 

l'equilihr e   se  i 
vtablirai 

t   dans     l*exf 
protoplas 

;tne  n' 
en   serai t    pas  moins 

rapidite el    \e mode  de croissanee 
maniere. Or,  il n'en  est  i rien. 

naire    ou 
a  r 

eau   salee,  t] ransport  des 
iterieur  i 

t'une 

salle  ou  a  1 'ol'&iHirite.  >-i 

ii'  de<  si< 

>nes 

aux  feuilles 
aetde  la tige 

peu    irrigue 
saccroit  en 

horizont ale,  1 
a   portion   ba 

tsilaire  de  la 

rerticale.   Si  la    il etrissure   se 



transpiration  est  moindiv  .    L'urienlation  >'st   eonslamment  on  rela- 

Voici  quelques  observation-  continuant  >-es  experiences. 

La  grappe  du  Phytolacca  decandra  et  son  long-  petiole  sont 

r.mipletement  depourvus  d'organes  foliaoes  ;  I'appel  d'eauy  est  done 
assez  faible.  La  grappe  jeune  est  verticale  ou  tend  a  le  devenir 

quand  elle  nait  dans  une  aatre  position.  En  s'allongeanl  elle  devient 
horizontals,  [."orientation  est  eompletement  independante  du 
deplaeernent  meeanique  do  la  grappe  par  le  developpement  en 

sympode  du  rameau  axillaire  de  la  derniere  feuille.  Par  temps  sec, 

la  grappe  fleurie  affecte  une  courbure  reguliere,  arquee  vers  le  sol. 

Quand  I'equilibre  entre  la  transpiration  et  l'absorption  est  assure, 
la  grappe  est  horizontale,  avec  somraet  releve  vers  le  haut  sur  une 

longueur  d'environ  deux  centimetres.  C'est  une  question  de 

geotropisme.   de  teneur  locale  en  can,   de  regime  d'irrigation.  Les 

torsion  du  pedoncule.  De  plus,  a  mesure  que  les  fruits  se  developpent, 
la  grappe  devient  pendante. 

Apres  une  forte  chute  de  grele,  il  nous  a  etc  donne  d'observer 
■les  pieds  de  PJrijtoiirrn  si^ravement  atteints  que,  dans  les  mois 
suivants  les  feuilles  de  certains  rameaux  se  sont  dessechees,  que 

d'autres   branches    se    sont  cassees    sous    le    poids   des    onranes 

lean  repondait  a    1'appel   de  la  transpiration.  Certaines  ont  du  se 
relever  pour  y  revenir  ;  ce  n'est  done  fias  de  lepiauxisme. 

L"ete  de  I'annee  l'.'2l  ful  uur  lonyue  pere>de  de  secheresse. 
La  plupartdes  grappes  ont  manifesto  une  croissance  verticale  des- 

cendante.  Laplante  manquaitd'eau  an  point. pa-  les  g-randes  feuilles 
u  etaient  jamais  tur-esceuteset  queseulesles  feuilles  jennes.  voismes 

de  la  grappe,  se  maintenaient  etalees.  On  ne  peut  eon  tester  que  la 
nouvelle  orientation  nesoit  due  a  la  faible  teneur  en  eau.  La  penurie 

n'empeche  pas  les  grappes  de  croitre  et  de  fructitier  comme  en 



etait  dirigre  vei'ticalement  vers  lebassurune  longueur  de  5  i  10 
comprenant  plusieurs  entrempwd-  vi>il>les.  l.-i  les  truilles  rtant 

larges  et  espacees,   la    tige  n'est  [><>  re&ulierement  arquee,  n 

rapide,  attire  dans  1'entrencEud  qui  la  porte  un  afflux  il'eau 
permet  a  celui-ci  de  se  diriger  horizontalement  ou  obliquemenl  i 

le  haut ;  alors  qu'au-dessus  de  son  insertion,  la  penurie  d*eau  r 

Dtcurvation.    -  Jusqu'icion  n'avait  pas  disti; 
tuels  de  geotropisme  le  mode  de  croissance  des 

m    teruiiiiale  se  maintient  en  se  reconstituant  a  inesure 

velles  cellules  s'ajoutent  au  sommet  ;   elle  - 
elle-meme.  Si  Ton  suit  les  phases  du 

i  plus  a  mesure  qu'elle  se  trouve  plus  eloi«, 



La  courbe  se  deroule  done,  phenomene  qui  est  juste  le  contraire  de 

ce  que  1'on  observe  dans  les  experiences  de  geotropisme.  G'est  ce 
que  l'ou  constate  dans  la  irrappedu  I'injtolaccn  dont  le  sommet 
demeure  dresse  bien  que  la  direction  de   croissance  soil  voisine  de 

U'ailleui's  i!  est  d.'s  eas  on  rhuiue  portion,  au  lieu  de  s'abais 
releve  au  contraire,  le  sommet  demeurant  inflechi  vers  le  sol 

Les  branches  et  la  fleche  du  Cedre  presentent  ce  phenome 
en  que  la  fleche  soit  inclinee  ou  meme  horizonlale,  sa  croisss 
t  verticale.  LeCuctirltitn  uui.rima  deroule  do  meme  en  les  rele^ 

conduoteur  au  milieu  de  1  'ensemble  confus  de  faits  accumulei 
i  siecle  de  recherches  par  les  physiologistes. 



RECHERCHES 

FRANKENIACfiES 
M.   E.   SI  KG  IS 

liflerences  simple 

glandescomme  celles  delafacesuperie 

•  file  est  bifacial,  einon  s 



liyneux  ti'a  d'importance  que  dans  le  faisceau 

iQmx 
Fig.    7.    —  Coupes 



de  la  nervure  mediane  qui  est  entoure  d 

parenchyme  a  parois  epaissies  et  lignitiees 

mais  ll  n'y  a  pas  de  faisceaux  de  fibres 
dernier  genre. 

L 'oxalate  de  calcium,  toujours  en  oursi 
contact  des  deux  tissus  du  mesophylle. 

Petiole. 

resque   identiqu 

Coupe  transversnle. 

Les  caracteres  sont  les  memesqueceux  <iel&l\gedeMed*rlein 

moelle  a  grandes  cellules  se  resorbant  avec  Page,  bois  sans  ray 

medullaires,  anneau  de  i  ou  2  rangs  de  fibres  sclerifiees  mais  s 

.Ian 

GENRE   HI.    —   BEATSONIA   Roxburgh 

Hupericopsis  :  caracteres  des  cellules  epidermiques,  des  stomates 

presence  des  glandes  epidermiques  (fig.  9)  de  composition  identiqu* 

mais  de  forme  un  peu  dilferente  et,  inserees  au  niveau  .it-  cellule 

epidermiques  ;  caracteres  du  mesophylle  de  In  feuille  ;  ceux  d 

petiole,  de  la  gaine  etdela  tige. 

29  Au  point  de  vue  des  caroctkres   giniriques,  de  signaler 

parfois  bicellulain presence  de s  poils  appaires  et,  fait  importan 
(fig.  10). 

3°  Aupt lint  de  vue  des  caracteres  specifique 

du  genre  ei i  deux   especes,  proposee  dans  1 
Leursprinc 

ipales  differences  anatomiques  so 



aup<5rieur   glabra   ;  mesophylle    sub* 



20r 

c 

*gn 
T"
 GENRE  IV, 

ANTHOBRYUM   Thilippi    COMB.    NOUV. 

Ue  justifier  son    rollnchement  >i  In  f ami  lie  des  Fr 

ties,  dansleurcompoi 

<ie  la  feuille.  Ces  caraoteres  sont 



thubr\ui,.  ti-i;<ii>truiii.   (."cellule 



^  SiV:, 



EXPLICATION 

Planc 

In     les     deux :    feuilles     fertiles     , avec    'leur    g< 
cinq    p<5tale9 

\nthobryum  ti -landrum     RSmy    yu vi.ns.  -  a,  utie i  decdw 





REVUE  DES  TRAVAUX 

DE 

PALEONTOLOGIE   VEGETALE 

PUBLIES  DANS  LE  COURS  DES  ANNEES  1910-4919 

i«  Partie  :  PALEOZOIQUE 

par  M.  A.  CAitPENTIER 

Sous  le  nom  <U-  Medullosa  pusilla,  M.  Scott  1 1  ;i  a  deer 
petite  tige  (diametre  =  2  cm.)  de  Medullosa  tres  voisine  du  J 
glica  Scott  et  provenant  des  Lower  Coal-Measures  de  Colne 

meme  pas  du  tout  de  bois  secoodaire.  L'hypoderme  du  petic 

11  est  probable, comme  le suppose M.   Sc ott,   que 

le 

feui! h.-e    «IU Medullosa  any  Ik ■a  des  Low. r  Coal -Mr 

ssible  que nT//. 
wpteris  c 

de  IV 

I  let  hop - 

t  se  rat- 

tacbe au  Moduli m«  pusilla 

La  subdivide mdagenre Medullosa 
,  base* ssurdes! 

•acten 

es  pure- 

ment  anatomiqi ie<.    pa. -a it prematura 
wh  M 

.  Scott, 

T' 

,  n'ad 
met  pas la  distinction   proposee  pai 

r.M.  Lotsy 

(-)  ei 

itre  un  j 

>er 

ire  /V 

oumpte- 

romedullosa  a  s\ •steme  stelaire  coroj 
>lexe  e ;t  a  feui! 

lag 

;e  de 

Kevrop- 

tens  et  un  gear* i  Pecopterc .niMnllnsn asyst* Mi.e^tela in 

reiai ivement 



afh'nites  <lu  genre  Sutclif 

tion  parail  uppartenir  a  tine  plante  plus  ;'i-'e  ;  les  formations 

petioles  ont  disparu ;   la  protostele  et  les  meristeles  possed€ 

lorame  «  meristeles  »,  ou  steles  subordo 







ralrifrr,-  d'Ecosse,  des  environs  de  Berwick.  MM.  K.  Kidston  et 
Gwynne-Vaughan  en  ont  donne  la  description  {'>).  Le  centre  de  la 
tiy-ef'stoccupe  par  une  masse  sensiblementtriangulairede  tracheides 
primaires,  masse  que  divise  quelques  trainees  de  parencbyme  nees 

a  l'extcrieur  vers  le  milieu  des  cotes  du  triangle.  La  masse  ligneuse 

laires  nombreux,  est  elle-meme   enveloppee  de  couches  perider- 

plusieurs  foi<  . 

ie  Calcifere  d'E 

iu  meme  genre  et  qu'il  decrivit  alors  sous  le  nom  d'Hetrramjium 
i.    Depuis,  une  etude  minutieuse  du   meme  echantillon  lui  a 

L-e-type  du  genre  nouveau  Khrtinaivjnim    4).  Cetle  tige  a  2cm. 

disposees  en  ordre  spirale,  emet  par  intervalles  des  racines 
tives.  La  zone  externe  de  Tecorce  de  la  tige  est  constitute  de 
chyme  a  membranes  epaissies  ;  les  fibres  hypodermiques  en 
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section  transversale  sont  du  type  Sparganum  et  ressemblent  a  la 
fois  a  la  structure  de  la  merae  zone  hypodermique  chez  le  Myeloxylon 
Landrioti  et  le  M.  radiatum  ;  en  section  longitudinale  ces  fibres 

s'anastomosent  par  places.  Les  canaux  secreteurs  sont  frequents  : 
on  l*s  trouve  dans  la  zone  hypodermique,  dans  l'6corce  interne,  le 
liber,  la  moelle.  Celle-ci  est  du  type  mixte  :  le  parenchyme  fonda- 
mental  est  mele  a  des  groupes  de  tracheides,  structure  qui  rappelle 
celle  des  Heterangium,  avec  cette  difference  toutefois  que  dans  le 
genre  I Ieterangium  ces  groupes  sont  moins  importants.  Une  autre 

difference  entre  les  deux  genres  c'est  la  situation  externe  des  poin- 
tements  de  protoxyleme  des  faisceaux  primaires;  la  structure  est 

nettement  exarque  et  se  maintient  dans  les  traces  t'oliaires  et  petio- 
laires.  Cette  distinction  entre  la  structure  mesarche  (Het>>run<ii><m) 
etexarche  (Rftetinangium)  nedoit  pas  etre  considered  commeabsolue, 
car  les  decouvertes  de  M.  Kubart  ont  fait  connaitre  des  termes  de 

passage  d'une  structure  a  1'autre.  Mais  un  caractere  distinctif,  non 
Seulement  entre  les  deux  genres  plexites,  mais  encore  entre  le 

g.  Rhetinangium  et  les  autres  Cycadotilkinees,  c'est  la  structure 
remarquable  des  traces  t'oliaires.  Chaque  trace  foliaire  resulte  de 

l'union  de  plusieurs  t';iis<vuux  ligneux  perimedullairesquisesoudent 
par  leur  region  adaxiale,  l'ensemble  constitue  une  lame  on  bande 
ondulee  (1) ;  la  trace  foliaire  si  complexe  demeure  indivise  a  travers 

lebois,  l'ecorce  et  le  petiole  ;  pour  M.  Scott  |2)  les  genres  Rhetinan- 
gium et  Heterangium  offrentunexemple  remarquable  de  parallelism: 

de  developpement;  la  structure  de  la  trace  foliaire  est  toutefois  him 
distincte.  Chez  les  ffetera  les  ttiques,  la  trace  foliaireest 

a  l'origine  constitute  de  deux  faisceaux  qui  ?e  divisent  ensuite  pour 
donner  les  faisceaux  foliaires. 

Catamopitys.  —  MM.  Scott  et  Jeffrey  (8)  etudiant  les  vegetaux  a 
structure  conservee  des  schistes  de  Waverley  du  Carionif&re  infi- 

rieur  du  Kentucky,  ont  trouve  une  nouvelle  espeee  de  Ctilnmnpitij.s 

le  C.  americana.  La  moelle  est  du  type  mele  «  mixed  type  »,  c'est-a- 

(1    Voir  A.  G.  Seward  :  Fossil  plants,  HI,  pp.  191-188;  fig.  449,  450,  1917. 

1-2    n.  H.  Scott  :  Tbe  ■      -     Journal  o! 
the  Linnean  Society.  Botany,  XL1V,  p.  97,  1917). 

3    D.  H.  S    ,        in.i  E       .    Ieffh*  -    •     -ioture,    fcom 



dire  que  des  tracheides  sont  eparses  dans 

medullaire,  structure  qui  ne  laisse  pas  de  rappe 

des    Heterangium.    Tandis    que    chez    le    C. 

seeon. laireel  i le  commence  a  s e  diviser  que  dans  Feci srce,  la  ti 
foliair e  du   C amerkaua    est  i constitute    i le  deux  faii sceaux   a 

[.•assays  duns le  bois  secondain 3.  MM.  Scot ;t  et  Jeffrey ont  etudii 
meme 

an  petiole  du  type  A'r///// 
nma  en  conr lexion  avec le  C.  aw 

tana  : dans  l< i  parenchyme   u niforme  de ce  petiole 

plong-ent 
faisee aux  dest ructure  mesarche  et  a  plusiei irs.de  "2  a  5 

i  pointem 
de  pr otoxylen le.  Les  memes  t mteurs  ont decouvert 

Bspftc e    de  Co damopteris,    gen re  voisin  di .i  g.  Kalym% »a,   dans 
menu js  format ions  du  Kentucky v.  11  s'agit  c 

l'un  petiole, dont  les 

CCttOX tibreux hypodermiques  sont  ties  dei. ises  et  dont les  faisct 
Bl56ro -lig-neux coll  ate  raux  sont soudes  en  t )lusieurs  bai ides  on  la 
I,;!..;: les  et  forment  dans  leur ensemble  u in  fer  a  chf ■val  (Calt 

P<"'» 
Hippo  a 

M .  Zalessk 
:y  (1),  des  1911,  i i  separe  du genre  Cain 

mopittjs  < espec 
es  qu'il 

a   rangees  dans un   nouvea u  genre   Er 
is  top  hut" il  a  c liscute   h Dnguement    le   b ien   fonde    i de    I'attribut 

M.Sc ottdecei 5  deux  especes  au .  g\  Calamopitys.  L'un  des  princi| 
arguments  de  M.  Zalessky.  pom    ■       ..  ■  fnscirtihire 

et  IE.  Beinertianum  des  Calamopitys  et  pour  le  rapprocher  des 

Cordaites,  c'est  la  constitution  du  bois  (la  structure  de  l'ecorce  de  res 

deux  especes  du  Carbonifereinferieur  d'Ecosse  demeurant  d'ailleurs 

inconnue) ;  les  rayons  medullaires  sont  pluriseries  chez  les  Cnbnao- 

pit'/s,  uniseries.  et  pari'ois  biseries  dans  le  g.  Eristuphyton. 

e  g-enre  Calamopitys  et  en  meme  temps  fait  des 

especes  de  Calo 

groupes,    mais 

groupe  a  des  ra 

:realiondece  nouveau  genre  Erisfophyton.  Les  cinq 

eiles   constituent   une   serie   continue.   Le   premier 

1     I).  Zalessky 

jeologique,  St-Petersbour<j,N.  £.,  Livr.  i)8,  pp.  i  29  ;  pI.MV; 

DD.H.8COI* .  Notes  on  Calamopitys  linger.  The  Linnoan  Society's  Journal 



M.  Zalessky  dans  son  genre  Eristopln/hut.  Les  ni'tinites  etroites  des 
deux  dernieres  especes  ne  sont  done  pas  contested  par  M.  Scott; 

peut-etre  a  la  rig-ueur  ce  dernier  ••onsrntirait-il  a  In  fondiitii-n  d'nn 
genre  nouveau  pour  ces  deux  espeees  dont  le  hois  a  le  caraeterv  du 

En  attendant  que  la  structure  de  leurecoree  ef  de  leurs  bases  foliaires 

du  Devonien  superieur  au  Carbonifere. 

Cladoxylon  est  d'avoir  les  lames  ligneuses  pourvues  a  leur  extn 

d'une  boucle  peripherique. 



les  petioles  de  Ciaduxylvn.  «  Les 

loyues  mix  Chiduxi/lnn.  Ussontca 

primain1 ;  les  Sanies  ligneuses  ravui 
uniquement  par  iln  hois   stvondaii 

rapprocher  les    Cladoxylon   et    le 

ries  d'An,erleterret4)  et  en  Basse-Silesie  (5),  dans  le  Carhonifere 
iVr-knir  culm).  (Test  un  genre  isole  que  ce  Vr<>t<>pit>js.  a  placer 

■ovisoirement  parmi  les  Cycadofilicinees  (6). 

Les  yr-aines  des  Pterisdospermees  H  . 

On  peut,  pour  faciliter  I'elude  de  ces  graines,  les  repartir  en  deux 
•oupements  provisoires,  comme  le  fait  M.  Seward  et  distinguer 

3   Lagenostomales   et  les    Trigonocarpales.    II    est    generalement 

,  op.  cit.  1915,  p.  51ti. 
(tf)  Gf.  D.  H.  Scott.  Stud/es,  p.  496,  1909. 

(7)  Gf.  D.  H.  Scott  :  Studies  in  fossil  botany,  1909,  pp.  386-396,  450-461.  ■ 

11,1917,  pp.  300-365. 



f.;/ginof,teris,  les  Lagenostoma.  M.  Chodat  qui  considere  les  Lygi- 
novtens  comme  des  Fougerea  m  \toma  que  des 
«  pseudo-semences  »  ou  des  «  sporospermes  ».  r  Ces  macrospores 

tegumenteesn'6taient  pas  encore  des  sacs  embryonnaires  au  sens 
propre  du  mot.  produisant  de  bonne  heure  un  prothalle  inclus  ;  ce 
dernier,  sans  doute  forme  apres  la  dissemination,  restait  vraisem- 
blablement  engage  dans  la  macrospore  au  moins  par  sa  base, 

comme  cela  a  lieu  aujourd'hui  chez  les  Hydropteridees.  »  it). 
La  comparaison  des  Lagenostoma  avec  les  macrospores  des 

Hydropteridees  demeure  tres  eloignee.  Ce  que  Ton  connait  du 

prothalle  du  Lagenostoma  Lomaxii,  d'apres  les  etudes  de 
M.  M'Lean  (2),  rappelle  la  structure  de  l'endosperme  de  certaines 
Gymnospermes  actuelles.  M.  M'"Lean  a  en  effet  observe  a  la  peri- 

pheric de  l'endosperme  une  couche  de  petites  cellules  quadrangu- 
laires;  a  partir  de  cette  assise,  les  cellules  s'allongent  vers  le centre 
occupe  par  des  cellules  arrondies.  On  sait  que  chez  le  Cycas  l'endo- 

sperme se  forme  par  «  alveolation  »  successive  de  la  peripheric  vers 
le  centre  dans  le  protoplasme  du  sac  embryonnaire  (megaspore)  (3). 
.  Sans  doute  MM.  Oliver  et  Salisbury  (4)  ont  trouve  des  traits 

communs  dans  I 'organisation  de  la  couche  tegumentaire  externe 

chez  les  Conostoma  et  l'assise  mucilagineuse  de  la  megaspore  de 
Pihilarm.  Mais  ce  sont  la  des  points  de  detail.  Comme  nous  allons 
le  voir,  la  differenciation  du  tegument,  son  mode  denervation,  la 
complication  de  la  region  superieure  de  la  graine  ou  «  baldaquin  »  ; 
1  organisation  du  micelle  dont  le  sommet  se  differencie  en  un  lage- 
nostome  et  une  chambre  pollinique,  tout  ret  enst-mbif  decaracteres 
autorise  a  conclure  que  ces  macrospores  tegumentees  de  Lagenos- 

toma sont  plus  rapproehees  de  la  graine  des  Gymnospermes  que  des 
macrospores  des  Filicinees  ou  des  Lycopodinees  hete>ospor6es. 

Faut-il  voir  avec  Lignier  dans  les  sporanges  du  nouveau  genre 
Mittagia  un  terme  de  passage  possible  entre  les  Lagenostoma  et  des 

HI  E.   Chodat   :    Les    Pte.ridopsides  des  temps    palSozoiques,  £tude    critique 



Filicinees  unciennes  ?  Sous  ce  nom  de  Mittagia  semmiformis  (1) 

Lignier  a  deerit  trois  sporanges  globuleux  decouverts  dans  un 

nodule  du  Westphalien  inferieur  d'Ostrau  (Silesie  autrichienne).  Ce 
sont  des  macrosporanges  a  dehiscence  hivalvane  que  Lignier 

regarde  comme  nyant  <■!-•  troupes  en  sore  mais  sans  en  donner  de 

preuve  peremptoire  ;  l'un  de  ces  macrosporang-es  contient  quatre 

spores.  L'attribution  de  ces  sporanges  reste  a  preciser  :  en  eilet,  =i 
i  tegument  des  Lagenostovia 
la  remarquede  R.  Zeiller  (2) 

cette  paroi  est  constitute  comme  celle  des  sporanges  du  Lepido- 
strobus  Browni :  assise  palissadique,  tlanquee  du  cote  interne  de  trois 
ou  quatre  assises  de  cellules  parenchymateuses. 

L'absenced'embryon  constatee  chez  les  Lagenostomales  ne  leur 
est  pas  speciale ;  cette  particularity  se  retrouvedanstoutes  les  graines 

paleozoiques.  On  n'ajusqu'ici  reconnu  la  presence  d'un  embryon 

cences  de  Cycadeoidea.  II  se  pourrait,  comme  MM.  Coulter  »;t 

Chamberlain  en  suggerent  I'idee  dans  leur  Morphology  of  Gymnos- 
perms,  que  les  graines  etudiees  jusqu'ici  etant  des  graines  tombee^, 

avortees,  l'embryon  ne  se  trouverait  que  dans  les  graines  encore 
attachees  a  la  plante-mere.  Les  Bennettilales  mesozoiques  ont  un 

embryon  parce  que  leurs  graines  sont  trouvees  dans  leurs  inflores- 
cences. Ce  que  Ton  sait  des  Cycadees  actuelles,  ou  la  fecondation 

peut  ̂ tre  retardee  de  longs  mois  apres  la  pollinisation,  autorise  a 
forrnuler  une  autre  hypothese  :  la  fecondation  et  Tapparition  de 

l'embryon  seraient  reportees  longtemps  apres  la  chute  des  ovules  sur 
le  sol.  Dans  cette  hypothese  on  ne  s'expliquerait  pas  pourquoi  cer- 

tains ovules  n'auraient  pas  ete  mineralises  a  ces  stadesplus  avances 
comportant  un  embryon.  Reste  Thypothese  suivant  laquelle  ces 

graines  n'auraient  pas  produit  d'embryons  :  les  plantes  houilleres 
auraient  trouve  dans  une  active  multiplication  vegetative  une  com- 

pensation a  la  perte  de  la  reproduction  sexuee ;  Grand'Eury  a,  de  fait, 
prouve  que  certains  groupes  de  Pteridospermees  se  propageaient 
dans  les  marais  houillers  par  des  tiges  stoloniferes. 
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des  plateaux  meuliers(T.  33,  PI.  16, 

'intercale  VEricetum  Tetralicis  est 

isiderer  que  la  station  ou  s'installe  le 
groupement  initial  est  d'orig-ine  artiticielle  (anciennes  poches  dex« 

ploitations  abandonneesj;  en  comparant  des  mares  d'aye  different 
et  approximalivement  connu,  on  pent  saisir  les  diflerentes  phases 

par  des  groupements  plarictoniques,  se  termine  par  le   taillis  de 
Chene  sessile  a  sous-bois  de  Myrtille. 

Les  mares  des  bois  de  Ouerry,  de  Galluis  et  de  la  Ghartre,  sur 

»esquelles  j'ai  pu  reunir  beaucoup  d'observations  et  de  renseig-ne- 

ments  historiques,  permettent  d'etablir  ces  comparaisons:  on  y 
rencontre,  en  effet.  tous  les  types  suecessifs  depuis  le  trou  a  meu- 

liere  iuonde  et  abandonne  tout  recemment,  jusqu'a  la  depression 
entitlement  assechee  oil  des  Chenes  et  des  colonies  de  Myrtille  se 
sont  installs. 



Dans  les  poches  Sexploitation  abandonnees  depuis  peu,  la  vege- 
tation se  reduit  au  plancton,  encore  tres  pauvre,  et  represents  le 

plus  sou  vent  par  quelques  especes  seulement;  Peplis  Portula  calli- 
trichoides,  Juncus  supinus  et  ses  varietes  ecologiques  inondees,  la 

variete  aquatique  d'Agrostis  canina  represented  le  premier  grou- 
pement  dHydrophytes  tandis  que  Typha  latifolia  est  l'Helophyte  la 
plus  souvent  observee  au  debut  du  peuplement. 

Peu  a  peu  les  apports  du  vent  et  des  oiseaux  aquatiques  intro- 

duisent  de  nouvelles  especes,  les  debris  organiques  s'accumulent  sur 
le  fond  argileux  des  mares,  les  eaux,  legerement  floculeuses  au 
debut,  se  clarifient  et  une  mince  couche  de  tourbe  acide  se  forme  au 

bord  de  la  mare ;  c'est  a  cette  phase  de  Involution  stationnelle  que 
I'assoeiation  a  Scirpus  ftuitans  atteint  son  apogee  ainsi  que  les  asso- 

ciations d'Algues  benthiques  qui  l'accompagnent.  Le  plancton  est 
devenu  tres  varie  et  garde  une  individualite  bien marquee  tant  que  la 

surface  aquatique  libre  n'est  pasenvahie  par  les  plantes  superieures. 

Dans  les  mares  a  nords  faiblement  declives,  les  especes  de  l'as- 
sociation  a  Heleocharis  multicaulis  s'installent  sur  la  marge  externe 
de  I'assoeiation  a  Scirpus  [hot>nis  et  les  deux  groupements  s'interpe- 

L'apparition  des  Sphaignes  marque  un  moment  capital  dans 
1'evolution  des  mares. 

C'est  it    s  ,  |    jdi  app 
on  sait  que,  de  toutes  les  Sphaignes  c 
pour  la  mineralisation  des  eaux  \2)  qu> 

aquatique  (3).  Cette  Sphaigne  s'etablit 
en  colonies   qui  finissent  par  se  sou( 

i  Sphaigne  peu 
geron  signale  eettt  Mu;a!;«  d?- 
[158,  p.  57]. 
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aureoles,  soit  sur  le  fond  des  mares  ou  elle  forme  ties  gazons  sub- 

merges qui,  peu  a  peu,  s'elevent  au-dessus  du  niveau  de  1'eau. 

Sur  cet  ilot,  des  Sphaignes  moins  hydrophiles  s'installent  (Spha- 
gnum cymbi folium.  S.  subnitens,  S.  fimbriaium)  et  avec  eux  les 

caracteristiques  de  VEricetum  Tetralicis. 

A  ce  stade,  toutes  les  associations  citees  plus  haut  peuvent 

coexister  dans  une  meme  mare  (fig.  9).  L'ilot  de  Sphaignes  s'etend 

par  accroissement  centrifuge  et  se  soude  a  l'aureole  marginale  ou 

bien,  lorsque  cette  derniere  n'existe  pas,  il  envahit  la  ceinture  d'H6- 

lophytes;  la  mare  est  alors  oomblee  et  la  nappe  aquatique  n'est  plus visible. 

Le  tapis  de  Sphaignes  continue  a  s'elever  et  le  dessechement 

s'accentue  favorisant  la  dominance  des  especes  sociales  eomme 
Calluna,  Vaccinium  Myrtillus  et,  surtout,  Molinia  cserulea  ;  les 

Sphaignes  entrent  en  regression  ainsi  que  les  caracteristiques  de 

VEricetum  Tetralicis  qui  est  remplace  par  un  facies  de  la  lande  a 

Ulex  nanus  ou  les  arbustes  peuvent  se  developper. 

Les  arbustes  s'installent  aussi  sur  Pilot  de  Sphaignes,  Betula 
pubescens  et  Salix  cinerea  sont  les  plus  frequents ;  leur  presence 

accelere  le  dessechement  de  l'ilot  spongieux  et  le  Ghene  sessile peut 

s'introduire  alors.  La  Myrtille  est  l'espece  qui  constitue  le  plus 
souvent  le  sous-bois  ;  un  tapis  d'Hypnum  Schreberi  ou  peuvent 
apparaitre  Convallaria  maialis,  Anemone  nemorosa,  Pirola  minor 

complete  le  groupement  ou  Ton  reconnaitra  un  fragment  de  la 

Ghenaie  siliceuse  de  Ghene  sessile,  association  finale,  climatique  qui 

occupaitl'emplacement  de  la  mare  avant  Texploitation  de  la  meu- 

liere  :  la  chaine  circulaire  ouverte  par  I'Homme  s'est  refermee. 

Une  telle  succession  represente  le  type  le  plus  complet,  mais 

d*autres  types  se  rencontrent  aussi  ;  ainsi,  lorsque  les  arbres  s'ins- 
tallent au  bord  de  la  mare  dans  la  premiere  phase  du  peuplement. 

l'ombre  entrave  le  developpement  de  la  bruyere  spongieuse  et  l'ilot 

de  Sphaignes,  forme  alors  d'especes  s«-iaphile*  n.mme  Sphagnum 
squamosum  ou  5.  fimbriatum,  se  peuple  de  Fougeres  [Blechnum  . 

Spirant,  Osmunda  reyalis,  Athyrium  Filix-femina)  ;  il  s'agit  alors 
d'un  fragment  d'Aulnaie  a  Sphaignes. 

Parfois,  lorsque  les  Sphaignes  sont  absentes.  res  mares  ombrees 



sont  extremement  pauvres  et  leur  vegetation  se  reduit  aax  popula- 

tions muscinales  des  berges,  groupements  qui  sont  d'ailleurs  tout  a 
fail  Grangers  a  la  serie  etudiee  ici ;  mais  si  Tintensite  lumineuse 

sarcroit  brusquement  a  la  suite  d'une  coupe  ou  d'un  ineendie,  le 
piancton  reapparait  et  les  Hydrophytes  restees  a  Fetat  de  vie  ralentie 
vegotent  et  se  multiplie  activement. 

En  resume,  lorsque  la  sSrie  complete  est  realisee,  le  r6le  capital 
revient  aux  Sphamne.-  .pii  apparaissent  successivement  comme  ele- 
meniS  destructeurs  par  rapport  aux  groupements  aquatiques,  puis 
comme  elements  editi<-;iteurs  el  r.nis-M'vul.'iirs  vis-a-vis  deVEricetum 

Hi.--! 

1 
Association  a  Heleocharis multir  mill 

1 
Y 

Bruyere  spongieuse  a  Eri 

1 

2    —  LamJf  ;\  ll<\  mums  M  Cnlluwi  vulgaris 

Comme  ^association  piecedente,  celle-ci  est  exclusivement 
^alisee  dans  les  hautes  buttes  tertiaires  ou  elle  forme  des  taches 

endues  sur  les  plateaux  humides  del'argile  a  meuliere,  descendant 

Soussa  forme  typique,  la  tande  a  I'hu  nanus  .M  rulhnvi  Kubvn-is 
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Uliceto-Callunetum  est  un  groupement  continu;  de  physionomie  et 
rle  composition  floristique  homog-ene,  ou  les  especessociales/surtout 
Chamephytes  ligneuses  a  assimilation  continue)  ont  un  role  prepon- 

derant (T.  33,  PI.  15,  phot.  I  et  lit ;  suivant  les  conditions  edaphiques 

onpeut  observer  des  landes  a  Pteris,  des  landes  a  Molinw,  des 

landes  a  Calluna,  qui  sont  autant  de  facies  de  l;i  lande  lypiquenient 

dominee  pur  l'Ajonc  nain  et  la  Callune,  facies  dont  les  rapports 
dynami  <ues  ont  ete  esquisses  a  propos  de  la  Chenaie  siliceuse. 

Les  trois  releves  suivants,  qui  se  rapportent  a  des  individus 

dissociations  bien  developpes  et  etablis  sur  I'argile  a  meuliere 
expriment  de  facon  concrete  la  composition  de  ce^te  association  <cf. 

eg-alement  le  releve  statistique  du  tableau  I). 

sde  CI 
anteloup 

H    Chh Polygala  serpyllacea 
Ph 

.   gall i   urt Chi  Ph 

:     - cy.  p- 

Calluna  vu 

1 gar  is 

au-dessus  de  Brueil 



i-dessus  de  Maudetour. 

En  dehors  des  especes  citees  dans  ces  trois  listes,  je  nommerai 
core  les  suivantes  rencontrees  dans  d  autres  releves. 

plateau. 

Les  especes  possedant  une  valeur  caraeteristique  regionale 
elevee  (exclusives  et  electives)  sont  les  suivantes  :  Danthonia 
derumbens,  Uleu  nanus,  Genista  angliea,  G.  pilosa  (1),  Viola  carina, 
Galium  saxatile.  Deux  earacteristiques  de  YEricetum  7 etralicis  se 
retrouvent  ici.  /'oli/yahi  serpyllacea  et  Erica  Telralix.  Ge  sont 
dailleurs  des  especes  qui,  dans  une  grande  partie  de  Ieur  aire 
saccommodent  aussi  bien  de  la  secheresse  physique  des  sols 
sablonneux  que  de  la  secheresse  physiologique  des  sols  tourbeux 
acides  (Oxylophytes   de    Warming  :    aver   Nardus   strirta,   Salix 



tois  dans  les  bruyeres  tourbeuses  et  dans  les  dunes    17<)  .  Toutes 

ces  plantes  possedent,  d'ailleurs,  des  caracteres  xerophytiques  tres 

L'aspect  saisonnier  le  plus  frappant  de  la  lande  a  Ulex  nanus  est 
I'aspect  autumnal  avec  ses  eontrastes  chromatiques  si  vifs  ou  le 
jaune  dore  de  l'Ajonc  s'allume  parmi  les  champs  roses  de  la  Callune. 

La  lande  a  Ulex  nanus  est  tres  souvent  representee  par  des 
mdividus  mixtes,  intermediaires  entre  la  lande  proprement  dite  et 
la  Ghenaie  siliceuse  de  Chene  sessile  et  qui  correspondent  des  formes 
regressives  ou,  plus  rarement,  progressives  par  rapport  ace  dernier 
groupement  (cf.  pp.  379) ;  a  cote  de  cette  «  lande  arbustive  »,  on 
peut  distinguer  une  u  lande  herbeuse  »  ou  les  graminees  de  pres 
siliceux  ont  nettement  la  preponderance  et  qui  passe  aux  pres 
siliceux  a  Anthoxanthum  et  Holcus  mollis  signales  au  paragraphe 
des  prairies  mesopbiles. 

Cette  lande  herbeuse,  tres  frequente  sur  les  plateaux  dargile  a 
meuliere,  se  developpe  en  particulier  le  long  des  chemins,  en 
bandes  discontinues. 

i  lande  a  Ulex  na mus  se  re constitue  tre s  facilement  et  relati- 
ntvitesurlesain js  denude* 

;s  de  1'argile 
a  meuliere  ;  de  beaux 

pies  de  lande  en voie  de  r •econstitutior i   s'observent  dans  les 

l'Hautie,    au-dessus  de  Triel,  au  contact  de  landes 

De  l'etude  statistique  basee  sur  de  nombreux  releves  quadra- 
tiques  j'extrairai  seulement  les  remarques  generales  suivantes  : 

1°  La  reconstitution  de  la  lande  se  fait  d'autant  plus  vite  et  de 
facon  d'autant  plus  complete  qu'il  existe  des  landes  anciennes  au 
voisinage  de  Taire  denudee  ;  ce  fait  s'explique  si  Ton  considere  que 
beaucoup  d'especes  de  la  lande  a  Ulex  nanus  ont  des  semences 
depourvues  de  moyens  de  dissemination  a  distance  ; 

2°  Les  caracteristiques  de  1'association  peuvent  s'installer  des  le 

debut  du  repeuplement ;  il  n'y  a  done  pas  ici  d'elements  edificateurs 
obligatoires  et  Ulex  nanus,  Calluna  vulgaris,  Anthrrnis  nohilis,  Agros- 
Hs  vulgaris  dominent  localement  dans  les  premieres  phases. 

3°  Les  Algues,  les  Lichens  et  les  Mousses  qui,  dans  d  autres 
groupements,  apparaissent  constamment  lors  des  premieres  phases 

du  repeuplement,  manquent  assez  souvent  ici ;  Zygogonium  ericeto- 



Pogonalum  unwjcrum  soot  parmi  les  plus  frequents. 
Quant  a  mes  observations  sur  la  reconstitution  des  landes 

incendiees,  elles  eadrent  bien  avec  celles  que  Fritsch  et  Parker  ont 
faitesen  Angleterre  [109] ;  la  lande  se  reconstitute  inleg-ralement 
sur  place  par  graines  et  rejets  provenant  des  individus  que  le  feu  a 

P,  mn 

stamment,  ou  presque, 

'Jeratodon  purpureus. ■:::: 
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tun, ns  que  I  hvica  TfitralU  ne  seearte  pas  des  stations  mouillees  ou 

humides  et  que  Ja  Gallune  s'accommode  de  tous  ies  types  de  sols 
pourvus  qu'ils  soient  pauvres  en  sels  de  ehaux,  la  Bruyere  eendiee 

L  Erica  cinerea  domine  surtout  dans  Jes  bruyeres  etablies  sur  les 
alluvions  anciennes  et  sur  les  sables  de  Fontainebleau.  Sur  Ies 

plateaux  d'arg-ile  a  meuliere,  on  ne  la  rencontre  qu'en  petits  peuple- 
ments  epars  dans  la  lande  a  Ulex  nanus  et  c'est  seulement  dans  les 
carrieres  abandonnees,  sur  les  petits  monticules  plus  sees,  qu'elle 
forme  parfois  des  peuplements  de  quelque  etendue  alors  que  l'Ajonc 
nam  ou  V Erica  Tetralix  colonisent  les  parties  plates,  humides. 

d'etre  aussi  nette  que  telle  des  deux  -roupements  etudies  preee- 

On  retrouve  dans  la  bruyere  seche  a  Erica  cinerea  la  plupart 
des  especes  de  la  lande  a  Lle.r  nanus,  mais  avec  des  coefficients  de 

frequence  et  d'abondance  tresditlerentspour  beaucoup  d'entre  elles  ; 

lande  a  Ajonc  sont  rares  ici  tandis  que  isarothamnus  scopanu*  el 

f'oh/irirhum  pilifpruui  loealemenl  dominants  ici  sont  pen  abondnnls 
d?.ns  la  lande  a  Ulex  nanus. 

La  Gallune  et  la  Fougere  Aiglejoueritici  aussi  un  role  dynamique 
important  tandis  que  la  Molinie  esttres  rarement  dominante. 

'■■■—-.  -  i  tra  terisl  [ues  de  ces  bruyeres  sableuses  sont  en 
petit  nombre  et  je  ne  pourrai  guere  eiter,  parmi  les  plantes  vascu- 
laires  exclusives,  que  Potentilla  splendens  (bois  du  Chenay  pres 
Vetheuil).  Les  Gryptog-ames  sont  plus  nombreuses  et,sur  les  pentes 
des  sables  de  Kontainebieau.  dan-  les  vides  de  la  bruyere  a  Erica 

1)  L'Erica  scupanu  dunt  il  existe  une  petite  colonie  sur  un  talus  de  la  Butte *arisis  (rout«  de  Chartresa  Magny)  a  sans  doute  et6  introduce  a  celte  locality  {136]. 



nnerca.  les  taches  d'humus  sont  •■■  ,■  -  Lichens  el 
MusriiKcs  remarquables  (Cladonia  alcicornis,  CI.  macilenta,  CI. 

cuccifera,  CI.  uncia'li.i,  CI  gracilis,  bicnuium  spurium,  I),  scoparium 
•  rth'-plti/Hiuii,  Cinnpi/lnpiix  fir'-ri/jilus.  Pnh/trirlnnn  piliferurn). 

ie  plus  souvent  en  liaison  dynamiqne  rtroile  aver  le  t'of>i>u>ph<>r>Hum 
vis-a-vis  duquel  elle  joue  un  role  destructeur  analogue  a  celui  des 
peuplements  de  Sarothamnus  scopariw  ;  ces  landes  a  Sarothamnus  et 
la  bruyere  a  Erica  cinerea  ne  sont  probablement  que  deux  faeies 

Les  individus  intrrmnliaires  entre  !.•  f'ori/neplioretum  et  la 
bruyere  a  Erica  cinerea,  sont  tres  frequents  sur  ces  sables  d'allu- 

L  Erica  cinerea,  persiste  long-temps  dans  les  taillis  de  Bouleaux 
et  de  Chene  sessile  qui  succedent  a  ces  bruyeres  seches ;  de  meme, 
dans  les  Pineraies  sablonneuses,  elle  forme  localement,  a  elle  seule, 
ia  strate  suffrutescente. 

Faute  de  releves  comparatifs,  je  ne  puis  m'etendre  sur  Ia  valeur 
g-eographique  de  ce  groupement ;  je  sig-nalerai  seulement  que  dans 
le  Nord-Ouest  de  l'Europe,  V Erica  cinerea  se  rencontre  dans  les 
bruyeres  humides,  aux  iles  Faeroes  par  exemple,  ou  d'apres 
C.  Ostenfeld  [184]  elle  remplace  V Erica  Tetralix. 



SLR  LE  MECAMSME 

DU  REDRESSEMENT  GE0TR0P1QUE 

DE  LA  TIGE  DES  ARBRES 

iiflerente  de  celle  du  bois  de  tension  ou  du  bois  de  compression  (1). 

1  aurait  en  outre  des  proprieles  physiques  <JilVerentes. 

On  constate  en  effet  que  les  branches  ou  les  tiges  des    feuillus 

■ourbure  en  se  dessechant,  ce  qui  n'est  pas  le  cas  pour  celles  qui 
•nt  ete  courbees  artitkiellement. 

Le  bois  geotrophe,  au  sens  de  A.  Engler,  pr6sente  done  un 

"atrait  beaucoup  plus  accuse  que  ceiui  qui  se  developpe  dans  la 

portion  de  la  tige  comprimee  artificiellement.  Comme  on  le  sait  le 

-etrait  .fun  bois  augmente,  d'une  facon  generate,  avec  son  poids 

M"'L'--itiaue  ainsi  .ni'avec  sa  teneur  en  eau.  Le  bois  forme  sur  le  n'Ae 



point  d'attache.  II  enseraitde  meme  d'une  faeon  generate  pour  le 
bois  (In  eote  superieur  epixyle  des  branches  par  rapport  au  note 

ini'ei'ieur  plus  etroil. 
II  parait  nature!  de  rattacher  cette  particularity  aux  conditions 

mecaniques  diileivnies  qui  rognent  sur  les  deux  coles  antagonistes 

du  diametre  vertical  et  a  l'inegale  influence  qu'elles  exercent  sur  la 
pression  de  turgescence  et  sur  la  nutrition  de  la  cellule  (1). 

Les  reactions  morphologiques  dues  aux  tensions  on  aux  coin 

pressions  qui  s'exercent  au  cours  de  la  croissance  sont  dailleurs 

a  coup  sur  la  nature,  1'intensite  et  la  localisation  des  actions  nieoa- 

compression  qui  se  produit  dans  laconcavite  dune  courbure  a  court 

rayon,  ou  a  la  base  d'une  branche  pres  de  son  insertion,  provoque 

parfois  la  formation  de  bois  ondule  ou  piisse  dans  le  sens  longitu- 

dinal. Comme  je  l'ai  montre,  les  fibres  qui  se  plissent  perpendicu- 

lairecnent  a  la  compression  longitudinale  qui  s'exerce  sur  le  cote 
concave  de  la  courbure  par  suite  de  son  racourcissement,  sont  en 
realite  lendues,  du  moins  sur  le  dos  des  plissements   2  . 

Frequemmentj  tine  compression  analogue  determine  aucontraire 

la  croissance  transgressive  des  elements  ligneux,  augmentant  ainsi 

Wellenholz-.  Mittpil. 



raccourcisse merit  du  cote  concave,  U 
tation  du  nombredes  elements lignei 

epaisseur. 

leur  epixylie  dominant?,  tandis  que  chez  les  Goniferes,  la  divisi 

des  cellules-meres  des  tru<:lu'ddes  serait  aeceleree  et  leur  chev? 

ehementfaciliteparlacompression  longitudinale,  d'oii  predomin  u 
de  1'hypoxylie. 

Quant  an  bois  forme  dans  la  concavite  d'uneeourlaire  artitirie 

(2)  il  est  tres  comprehensible  qu'il  differe  de  celui  qui  se  develop 
dans  unecourbure  geo  ou  phototropique.  Dan-  ie  premier  cas. 

nouvelles  couches  de  bois  s'appliquent  sur  nn  corps ligneux  dgfori 

par  Taction  d'une  force  exterieure  qui  n'agit  pas  sur  elks,  dans 
second  cas  par  contre,  cesont  les  assises  de  hois  fonm-es  au  col 
du  redressement  geotropique  qui  determinent  la  courbure 

deforment  Ie  corps  ligneux  sous-jaeeni.  On  pourrait  dans  lepremi 

consolidation  complete. 

II  est  nature!  que  des  renditions  aussi   dillerentes  se  traduise 

par   des  caracteres  physiques  et   histologique?  dissembi&bles. 

stucture  intime  des  parois,  lem  epaississement  inegal   et,  leur  coi 

position  chimique.leur  groupement  ainsi  que  la  forme  de  leur  se 
fetre,    sont  autant  de   caracteres   p 



nateriel. 

e  la  tige  penchee,  mais  vtMtie;ilement.  I!  en  resulte  un 
nenteontinuel  du  centre  de  gravite  de  la  cime  en  voie  de 

je,    provopiant    par    contre-coup    des    variations    rorm- 





font  intervenir  qu'a  titre  complementaire,  comme  facteur  capable 
d'accentuer,  d'affaiblir  ou  de  neutraliser  les  efl'ets  de  Texcitation 
geolropique.  Ge  melange  de  ftnalisme  etde  «  causalisme  »  (qu'on  me 
permette  cette  expression)  rappelle  fort  les  concessions  faites  par  le 
vitahsme  au  determinisme  physico-chimique  dans  le  domaine  de  la 
physiologie. 

En  expliquant  I'excentricite  de  croissance  par  Taction  combinee 
du  «  Schwerereiz  »  et  du  «  Druckreiz  »  le  second  de  ces  facteurs 
modifiant  Telle  I  du  premier,  tantdt  en  le  renforcant,  tantot  en 

I'amoindrissant  ou  en  le  neutralisant,  les  finalistes  attribuent  des 
reactions  identiques  1 1  a  des  forces  de  nature  tout  a  fait  differentes 

qui  sont  :  d'une  part.  I'excitation  geotropique  transmise  a  la  maniere 
duo  influx  nerveux  du  lieu  de  perception  organe  photo  ou  geosen- 

sible  an  lieu  de  reaction  icourbure  correlative,  d 'autre  part,  une 
force  mecanique 

pouvoirexpliqner  la  plupart  des  cas  d'inegale  rapidite  de  croissance 
en  epaisseur  dans  les  tiges  et  les  branches  non  verticales  par 

Taction  antagoniste  de  tensions-compressions  et  par  I'intluence 
acceleratrice  ou  retardatrice  de  ces  forces  sur  Tactivite  du  cambium. 

L'eil'et  produit  variant  non  seulement  d' amplitude  mais  de  sens 
suivant  l'intensite  deces  forces,  la  majoration  de  croissance  pouvant 
meme  se  produire  sur  les  Bancs  lorsque  les  tensions-compressions, 
depassant  unecertaine  limite,  entra vent  ou  ralentissent  la  formation 
du  hois  dans  le  plan  vertical,  oncomprend  la  diversite  des  reactions 
attribuahh's  aux  facteurs  morphogeniques  que  nous  envisag-eons. 
Cette  diversite  est  encore  plus  comprehensible  si  Ton  songe  que 
!  excentricite  depend enoutredela  rapidite  de  croissance  desorganes 
en  voie  d'epaississement,  de  l'intensite  de  la  circulation  de  I'eau  et 
de  son  transport  par  le  plus  court  chemin  ;  quelle  depend  aussi 



fiSOTROPIQUB   I 

nijut;.-  >u>-inenuonnees. 
ntation  dans  la  croissance  ne 

.•e  morpliogenique  s'aifirme  des 
le  debut  de  la  segmentation,  elle  domine  toute  la  caryocinese,  et 

1'analogie  que  presentent  les  phenomenes  de  polarite  organique 
avec  ceux  de  polarite  magnetique  ou  electrique,  ne  saurait  etre 

fortuite.  La  difference  de  comportement  des  deux  poles  de  croissance 

des  vegetaux  vis  a  vis  de  la  pesanteur  n'est  pas  plus  etrange  que 
eelle  qui  distingue  les  poles  magnetiques  de  nom  contraire.  Les 

propriety  differentes  de>  tiges  et  des  racines  pourraient  bien  n'etre 
que  la  consequence  de  cette  polarite  generate  et  originelle  qui  se 

traduit  dans  l'embryon  deja,  chez  les  tigelles  et  les  radicules,  ainsi 

que  Letellier(i)  l'a  etabli,  par  une  difference  de  poids  specifique  qui 
constitue  sans  doute  une  des  raisons  immediates  de  leur  differencia- 

tion  ulterieure.  II  n'est  pas  sans  interet  de  remarquer  a  ce  propos 

que,  d'une  facon  generale,  la  radicule  tournee  du  cote  du  micropyle 
se  trouve,  au  point  de  vue  de  sa  nutrition  osmotique,  dans  des 

conditions  differentes  de  celles  du  pole  tigellaire.  Sans  rabaisser  le  role 

de  1'heredite,  cette  memoire  des  reactions  repetees  qui  se  traduit 

par  la  structure  specifique,  on  ne  peut  s'empecher  de  penser 
quune  pareille  difference  a  pu  etre  aussi  la  cause  premiere  de 

caracteres  de  polarite  qui  se  sont  accentues  dans  la  suite. 

Le  fait  que  certains  organes  (stolons,  rhizomes,  sont  diageo- 

tropiques,  d"autres  ageotropiques,  que  d'autres  enfin,  eomme  les 
racines laterales  des  feves  par  exemple,  font  un  angle  constant  avec 

'a  verticale.  n'infirme  pas  la  relation  generate  qui  existe  entre  l'orien- 
tation  habituelle  des  tiges  et  des  racines  et  la  direction  de  la  pesan- 

teur. pas  plus  que  les  variations  des  proprietes  magnetiques  de  cer- 

Suence  de  causes  locales  ou  passageres 

nagnetique  son  caractere  general. 

e?    proprietes    magnetiques    des    metai 



phogeniques  locales  ougeiu'-niks,  cu 

morphogeniques   qui   reglent    leur  .nut 
importe  de  preciser  la  part  qui  revient 



comme  des  agents  de  transmission  rrnlani  los  ennvlation 

Nous  ne  nions  pas  que  nombre  de  ph6nom&nes, 

concernant  la  biolog-ie  florale,  la  dissemination  des  grai 

transport  du  pollen  aveo  le  contours  d"insoctes  adapt' 
operation,  ne  sauraientetre  expliquesd'unemaniere  satisfy 

sag-eons  dans  cette  etude  que  les  earaeleres  genoranx  dt 

des  vegetauxjeur  type  de  symetrie  et  les  deviations  qu'il 
Tinfluence  de  faeteurs  inornhogeniques  dominants  tels  .pie 

Laboratnire  de  physiol^'ie  < 
de  VEcole  polytechmque  federate.  Zurk 



GEOTROPISME    ET    SENSIBILITE 

par  M.  H.  RICOME 

(Suit*) 

it.   Shi-  le  mode  d'aetion  de  la  ppsanteiir 

Les  faits  exposes  permettent,  au  moins  dans  une  certaine  mesure, 
de  se  rendre  compte  de  Taction  de  la  pesanteur. 

On  a  constate  dans  la  cellule  la  descente  de  grains  d'amidon  et 

d'autre  corps  figures  (Haberlandt,  Nemec.  Giesenhagen),  dans  des 
tubes  myceJiens  une  accumulation  du  protoplasme  du  cote  concave 
et  une  rarefaction  du  cote  cony exe (Kohl,  Wortmann,  Elfving,  etc.). 
Cette  repartition  peut  avoir  des  consequences  sur  la  nutrition  de  la 
membrane  notamment,et  determiner  ainsi  une  incurvation  dans  un 

tube  mycelien  par  exemple.  Mais  comment  ce  phenomene  inter- 
viendrait-il  dans  un  massif  cellulaire  ?  Par  contre,  une  repartition 
d  pan  inegale  entre  cellules  homologues  assurerait  une  illegality  dp 

On  ne  peut  maintenir  appliquee  une  tige  que  Ion  couche  sur  un 
support  incline.   La    dilatation  des  cellules   inferieures   que  nous 

general,  a  l'etat   normal  lorsqu'iis  sonttres  inclines  sur  1'horizon, 

leger  poids  supplementairn.   Les  faits  re.-.-mment  signales  par  Jac- 



agees,  incapables  de  croissance  longitudinale. 
Dans  les  regions  en  elongation,  il  y  a  incurvation,  torsion  si 

emp£che  mecaniquernent  I'innirvatioii.  I/elongation  est  mtliien 
dans  le  ineme  sens  que  la  repletion  des  cellules. 

Dans  la  demi-tige  superieure  et  la  demi-racine  inferieure  de 
experiences.  pesanteur  et  osmose  agissent  dans  le  merae  sem 

rapide  et  depasse  la  mesure  normale.  Dans  la  demt-tige  mt'ene 
et  ia  demi-ranne  superieure,  faction  de  la  pesanteur  tend  aentra 

sens  de  1'ineurvation  depend  de  1'importance  relative  des  deux  actions 

Ainsi  lorsqu'on  incline  un  organe,  intact  ou  mutile,  jeune  ou  age, 
I  eau  at'tlue  vers  les  cellules  inferieures. 

Quelle  pent  etre  la  cause  de  cette  repartition  de  l'eau  ?  La 
f-roissance  depend  d*abord  de  la  eapaeite  de  croissance  de  la 
substance  vivante,  sujet  sur  lequel  on  manque  de  donnees.  Mais  la 

si    la    pression    de    turgescence     est    superieure    a    la    pression 

La  pression  de  turgescence.  — La  pression  interne  subie  par  la 

membrane  qui  enveloppe  un  espace  clos,  est  due  a  la  quantite  d'eau 

contenue.  Cette  pression  est  nulle  tant  que  l'eau  n'occupe  pas  tout 
1'espace,  qu'elle  contienne  ou  non  des  molecules  dissoutes.  La  pression 
de  turgescence  est  sans  aucun  rapport  necessaire  d'intensite  avec  la 
pression  osmotique.  Que  l'eau  soit  attiree  dan-  la  cellule  par 

I'osmose.  les  conditions  meraniques  rreees  par  la  pesanteur  ou  toute 
autre  cause,  la  pression  de  turgescence  depend  de  la  quantite  d'eau. 

Grace  a  la  presence  de  n.>rp.-   .  --  .inrnagasiner 
beaucoup  I     »  ression  de  turgescence  considerable. 

Mai-,  sans  eau,  la  pression  osmotique  ne  peul  rien.  La  pesanteur  ne 
peut  rien  non  plus  sans  eau  :  son  action  tropique  est  plus  ou  moins 

La  pression  extracellalain-.  —  Dans  les  faits  determines  par  la 

pesanteur,  on   distingue    aisemenl  I'effet-poids  et  l'eftet-tropisme. 



L'ot'^ane  est  coherent  et  for 



4.  _  Les  conditions  d'action  de  la  pesanteur. 

Depuis  long-temps  on  s'accorde  a  voir,  dans  les  reactions  phy- 
si  pies  des  veg-fctaux*  le  r^sultat  de  ehangements  dans  la  forme  et  le 
volume  des  cellules.  Par  contre  faction  des  facteurs  exterieurs,  la 

relation  entre  leur  mode  d'action  et  les  variations  de  forme  et  de 

volume  des  cellules,  a  paru  inexplicable  sans  l'intervention  d'une 
propnete  speciale  de  la  substance  vivante.  Cela  tient  a  la  difficult 

de  repondre  a  la  question  suivante:  comment  un  mode  d'action 

unique  peut-il  aboutir  a  une  si  grande  variete  de  reactions?  G'est  a 
fette  question  que  nous  essayons  de  repondre  en  ce  qui  concerne 

les  reactions  habituelles  des  tiges  et  des  racines  a  la  pesanteur. 

Letat  des  cellules.  —  La  racine  et  la  tige  se  comportent  constam- 

ment  de  facon  inverse  vis-a-vis  des  agents  exterieurs.  Enigme  que 

substance  vivante  associee  a  une  polarite  de  la  plante. 

Xiirritabilite,nipolaritenepeuventetreinvoquees.Siron»'qui!ii.re 

la  racine  de  facon  qu'elle  pousse  verticalement  vers  le  haut  (1),  on 

ne  constate  aucun  changement  dans  le  mode  et  la  rapidite  de  la  crois- 

s  sens,   ce 

qui  i 

•rtablirait l'equil 
ibre  i artificiellement  obteni 

protoplasn 

ien'< 

mseraitp Dsex cite.  Par  consequent  o 
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ie   difference  dans  la  croiss sauce  de  ces  racines 

iin  de  tracer  des  traits  equ idistants,  on  observe 

it  superposables  a  celles  qui t  ont  pousse  en  posi 

nment  d'autre  part  admettr e  une   polarite,  alors 

releve  de  meme  que  le  sommet. 

En  reality,  la  raeine  reagil  par  la  region  de  multiplication  cellu- 

laire,  la  tige  par  la  region  d'eiongation  cellulaire.  L'etat  de  la  cel- 
lule a  ces  deux  phases  de  son  evolution  est  si  profondement  different 

que  la  preponderance  passe  du  noyau  au  sue  cellulaire  dans  l'accrois- 

donne  la  grande  longueur  de  la  region  d'eiongation.  la  tige  couchee 
s'incurve  vers  le  haut.  Etant  donne  le  peu  d'importance  de  l'elonga- 
tion,  la  mull  ;  (jssede  la  part  preponderate  dans 

I'orientation  de  la  racine  :  elle  s'incurve  vers  le  bas  quand  on  la 
{■hue  horizontalement  ou  obliquement. 

La  zone  d'eiongation  bien  que  fort  courte  reagit  comme  celle  de 
la  tige,  ainsi  qu'on  le  voit  dans  les  experiences  sur  des  organes 
fendus  en  long.  La  demi-racine  inferieure  reagit  comme  la  derai- 

tige  superieure  et  s'incurve  fortement  vers  le  haut,  l'osmose  venant 
en  aide  a  la  pesanteur.  La  demi-racine  superieure  et  la  demi-tige 

inferieure  reagissent  faiblement  et  lentement,  l'osmose  contrecarrant 
la  pesanteur.  On  ne  peut  attribuer  ces  reactions  au  phenomene 
omostique  puisque  les  deux  moities  du  meme  organe  se  con- 
portent  de  facon  tout  a  fait  differente.  II  faut  done  les  rapporter 

a  la  pesanteur.  D'ailleurs,  la  region  d'eiongation  de  la  racine  s'in- 
curve vers  le  haut.  lorsqu'on  detruit  les  cellules  en  voie  de  multipli- 
cation active  par  une  piqfire  axile  du  sommet   1  . 

Les  regions  en  voie  d'eiongation  s'incurvent  vers  le  haut.  Qu'il 
s'agisse  de  la  racine  ou  de  la  tige,   la  reaction  est    la  meme   et  de 

teur  s'oppose  1'effet  de  l'osmose  ou  que  la  quantite  d'eau  n'est  pas 
suffisante  pour  que  I'etTet-lropisine  puiase  se  produire. 

Les  regions  ou  les  cellules  se  divisent  se  comportent  autrement 
parce  que  les  phenomenes  cellulaires  y  sont  de  toute  autre  nature. 
Les  divisions  et  les  cloisonnements  sont  lies  aux  conditions  phy- 



siques  de  la  cellule.  On  sait  qu'Errera  a  pu  rattacher  les  lois  du 

cloisonnement  de  Sachs  aux  conditions  d'equilibre  des  lames 
minces  sans  poids  telles  que  les  ont  etablies  Plateau  et  van  der 
Mensbrugghe. 

Le  sommet  de  la  tig-e  se  comporle-t-il  comme  celui  de  la  racine  ? 
11  est  difficile  de  le  demontrer  a  cause  de  la  presence  de  feuilles  a 

divers  etatsde  developpement.  Mais  il  taut  remarquer  que  certaines 

tiges  jeunes,  a  la  germination, ont  le  sommet  pendant.  Dans  la  Feve 

par  exemple,  le  fait  est  evident,  m£me  si  la  germination  a  lieu  dans 
lair  :  le  sommet  est  rabattu  contre  la  tige,  dirige  vers  le  bas,  tant 

que  le  geotropisme  des  premieres  feuilles  ne  le  releve  pas.  A  l'etat 

adulte,  dans  les  experiences  de  geotropisme.  le  sommet  est  tin'  uii 
refoule,  suivant  la  position  relative,  par  le  petiole  qui  prolonge  la 

tige,  loujours  entraine  passivement. 

Nous  avons  pu  realiser  experimentalement  la  dissociation  natu- 
relle  du  bourgeon  dans  des  conditions  telles  que  le  sommet  de  la 

tige  demeure  reflecbi  vers  le  bas,  meme  au  moment  ou  la  7e  feuille 

est  developpee  (Feves  a  demi  etiolees,  recevant  peu  d'eau  et  trans- 
plant peu).  Le  developpement  de  chaque  feuille  provoque  une 

perturbation  momentanee  dans  le  regime  d'irrigation  du  bourgeon  : 

le  bourgeon  se  releve,  puis  s 'intlechit  de  nouveau.  A  l'etat  normal, 
la  presence  de  feuilles  serrees  masque  le  geotropisme  descendant 

Les  racines  aeriennesdes  epiphytes  sontpendantes.  malgre  leur 

allongement  iotercalaire.   Mais  la  tige    principale  des  Gedres  ne 

entrenoeuds  de  Cucurbita  poussen 

tion  .lans  leur  region  d'elongation  puisqu'elles  absorbent  i'eau  par 
le  voile  et  que  cetteeau  est  aspiree  surtout  par  les  tiges  feuitlees. 

Leur  fonction  chlorophyllienne  tend  aussi  a  les  priver  d'eau.  L'ex- 
perience  seule  peut  resoudre  la  question  Xous  y  voyons  un  phe- 

nomene  analogue  a  celui  qui  coude  vers  le  sol  les  tiges  rampantes 

de  Cucurbita,  lorsqu'ellessontinsuftisammentapprovisionnees  d'eau. 
La  conclusion  a  tirer  de  ces  fails  est  que  la  tige  se  redresse  a 

cause  de  la  grande  longueur  de  la  region  d'elongation,  alors  que  la 

racine  se  dirige  vers  le  bas  a  cause  de  la  predominance  de  la  multi- 



plication cellulnire  sue  I 

L'artio 

ur  porte 
surtoutl organisme  ;  elle i  se  manifest edansb is  regions  d'allongement 
par  une reaction  d'incu rvation  :  l'ir 

lcurvati on  est  inverse 

pour  les 
zones  en etat  de  division cellulaire  < ;t  pour les  zones  en  elongation. 
G'est  ce  < jui  oriente  la  ra cine  et  la  ti; 

je  en  se 
ns  inverse 

La  no n-localimtion  d, >  la  sensibili frf.  —  Oi i  croit  la  sensibi 
lite  loca- lisee  dans  certaines  celli lies  organ  tsees  pour la  perception  e 
tdistinc- tesdesce llulesquieffectu entlareactic mm  otri ce.  Supposition  i 

mais  qui prete  a  une  co mparaison  ; ivec  la sensibilite  des 
animaux 

pourvus i i'un  systeme  ne 
rveux.  On  a l  pousse :  la  comparaisor 

.  jusqu'a 
parlerdu i  cerveau  des  pi antes. 

Lara. line  decapitee  < est  consideree  com me   insensible. 
Czapeck dit  que  1 experience  reu; ssit  toujours 

lorsqu' 

on  ne  supprirru 

;  que  les deux  derniers  millimetres.  I/insensibilite  apparente,  ['absence  de 
reaction  visible,  s'explique  par  le  fait  qu'on  a  laisse  subsister  une 
region  ou  les  cloisonnements  sont  encore  actifs  :  1'eflet  sur  la  multi- 

plication des  cellules  corrige  l'effet  sur  l'elongation  sans  en  triompher, 

est  d'ailleurs  tro.ublee  pat  la  cicatrisation. 
Dans  les  demi-racines,  la  reaction  est  des  plus  nettes  et  ne  laisse 

aucun  doute.  La  region  d'elongation  reagit  a  la  facon  de  la  region 
d'elongation  de  la  tige.  La  reaction  de  la  moitie  inferieure  rappelle 
celle  de  la  moitie  superieure  de  la  tige  et  vice  versa.  La  difference 

entre  les  deux  moities  de  l'organe,  qu'il  s'agisse  de  la  racine  ou  de 
la  tige,  est  une  question  d'accord  ou  de  desaccord  entre  l'osmose  et 
lapesanteur. 

II  n'existe  aucune  localisation  < 

racine  considere  comme  seul  sensible  et  on  localisait  la  reaction 

dans  les  quelques  millimetres  qui  sui vent.  Or  sensibilite  et  courbure 

s'etendent  a  toute  la  region  en  etat  d'allongement  :  la  courbure 
commence  par  les  deux  premiers  millimetres  de  1'aveu  meme  de 
Czapeck;  les  suivants  ne  sont  pas  seulement  actifs,  mais  encore 
sensibles,  comme  le  montrent  nos  experiences. 

Pour  la  tige,  on  localisait  cellules  amylacees  et  sensibilite  dans 

Tendoderme.  Or  une  branche,  incapable  d'allongement  et  d'incurva- 
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tion,  se  sou  ■  tfion  de  l'endoderme  par 
le  developpement  du  bois  secondaire,  apres  son  exfoliation  par  le 

liege.  La  facon  dont  se  comportent  la  grappe  du  Phytolacca  et  les 

Toutes  les  cellules  de  Torg-anisme  bo«1  sensibles  a  la  pesanteur, 

tion  et  la  torsion  sont  necessairement  limitees  aux  regions  suscep- 

tibles  d'accroissement.  Ces  regions  ne  sont  d'ailleurs  pas  necessai- 
rement deformees  par  Taction  de  la  pesanteur. 

L'effet-poids,  I'e/fct-repletion,  Fe/fet-tropisme.  —  Les  organes  se 
comportent  conime  s'ils  echappaient  aux  lois  de  la  chute  de?  corps 

et  Ton  a  attribue  a  la  substance  vivante,  sous  le  nom  d'irritabilite,  la 

propriete  de  soustraire  i'organisme  aux  consequences  physico-meca- 

niquesde  la  pesanteur.  La  vision  n'etantplus  troublee  par  l'opposi- 
tion  entre  la  racine  et  la  tigre  et  par  la  localisation  de  la  sensibilite, 

les  faits  apparaissent  plus  simples.  lis  sont  dus  en  grande  partie  a 

Une  region  donnee  soutient  le  poids  des  organes  quelle  relieau 

corps.  Ce  poids- mort  tend  a  riuflechir  \evs\e  Las   L'elTet  mecanique 

quite    I'omiii^e  a  partir ■  de  la  verticalei.  Par  consequent  un  rameau 
qui  soutient  un  poids  e n  direction  horizontal  est  a  plus  forte  raison 

capable  de  le  soutenir en  n'importe  quelle  direction.  Mais  cela  ne 

sii-nitie  nu'iement  qu'i 1  puisse  le  soulever.  Le  soulevement  suppose 
une  croissance  en  iigr 

te  courbe,  une  incurvation.    Or  {'incurvation 
depend  clu  pht-Momene geotropique,  du  jeu  des  constituants  de  la 
region  consideree. 

Une  branche  se  nif linlient  horizontale  malgre  son  poids  parce 
que  la  fermete  des  m embranes  disposees  en  alveoles  closes  et  la 

,— ~.  incompressibilite  de  l'eau  en  font  un  tout  coherent 
deformable.  Le  premier  efTet  de  la  pesanteur,  Yeffet-poids,  sur  cette 

branche  est  une  deformation  des  cellules,  l'organe  s'afl'aissant  et 
pliant  legerement  sous  le  poids.  La  deformation  est  telle  que  les 
membranes  sont  detendues  en  bas,  distendues  en  haut,  que  la 

turgescence  est  diminuee  en  bas,  accrue  en  haut.  Ces  conditions 

a  l'elaslicite  des  membranes  qui  tend  a  redonner  aux  cellules  leur 
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forme  primitive.  Et  en  ell'et  une  branche  d'arbre  ne  re 

appuyee  sur  un  support  fortement  incline.  C'est  la  un  deuxiei 
de  lapesanteur,  effet  indirect,  Y  effet  repletion. 

Ainsi  l'organe  d'abord  soutenu  par  la  fermete  des  men 
aidee  par  lincompressibilite  de  feau,  se  trouve  maintenant  s 
par  la  turgescence  et  par  la  turgescence  repartie  tout  aut 

gent  ou,  si  lelongation  n'est  pas  possible,  se  dilatent.  Leur  volume 

T.a  ou  les  effets  de  Tosmose  et  de  la  pesanteur  concordent,  l'in- 
curvation  est  energique  (moitie  superieure  de  la  tige,  inferieure  de 
la  racine).  La  ou  ils  discordent,  le  resultat  depend  de  leur  importance 
relative  (moitie  inferieure  de  la  tige,  superieure  de  la  racine)  et  le 
sens  de  la  courbure  en  resulte.  Dans  la  tige  et  la  racine  intactes,  la 

distribution  de  la  tension  des  tissus  rend  le  phenomene  plus  com- 
plexe,  mais  il  est  possible  de  Tanalyser  en  tenant  compte  des  forces 



REVUE  WIS  TKAVAUX  1)1.  BOTANIQUE 

TROPICALE    ET   SUBTROPICALE 

subtropicale  publies  de  1910  a  1919,  sera  eonsacree  plus  particulie- 

rement  a  la  liotanique  appliquie,  c'est-a-dire  aux  vegetaux  tropicaux 
et  subtropicaux  dont  ies  produits  sont  utilises  ou  utilisables. 

En  raison  de  ('importance  actuelle  qui  s'attache  a  la  mise  en  valeur 
de  notre  empire  colonial  trop  longtemps  delaisse,  et  alors  que  le 
Gouvernement  lui-meme,  en  reorganisant  le  Conseil  superieur  des 
colonies  et  en  creant  sa  section  economique,  inontre  la  necessite 

d'org-aniser  la  production  de  nos  colonies,  nous  avons  cru  opportun 
de  resumer  ainsi,  d'apres  les  rechercbes  les  plus  recentes,   I'etal 

Cet  expose  nous  est  apparu  d'autant  plus  utile  que  les  ouvrages 
generaux  de  botanique  coloniale  appliquee  sont  relativement  peu 

nombreux  etque  les  documents  sur  cette  partie  speciale  sont  disse- 

mines  dans  de  tres  nombreuses  publications  francaises  et  etrang-eres. 
Un  travail  de  condensation  nous  parait  done  necessaire. 

Parmi  ies  ouvrag-esd'ensemble  qui  passent  en  revue  les  divers 
veg-etaux  utiles  originaires  des  pays  tropicaux  ou  subtropicaux,  et 
qui  ontete  publies  pendant  la  decade  1910-1919,  nous  ne  pouvons 
guere  citer  que  ceux  de  MM.  Capus  et  Bois  et  de  M.  Jumelle. 

L'ouvrage  que  MM.  Capus  et  Bois  (i)  ont  publie  en  1912  fait 



regnes  vegetaux,  animaux  et  mineraux.  Mais  la  parlie  la  plus 

importante  de  1'ouvrage  —  celle  qui  nous  interesse  ici  —  est  consa- 

cree  aux  produitscoloniaux  d'origine  vegetaie,  a  propos  desquels  les 
auteurs  passent  en  revue  toutes  les  plantes  exotiques  susceptibles 

duplications. 
Louvrage  de   M.  Jumelle   est   concu  dans  un    esprit    un  peu 

mentqueMM.  Capus  et  Bois  -  sur  les  caracleres  botaniques,  la 

culture  et  la  preparation.  Ce  dernier  paragraphe  est,  en  outre,  accom- 
paunedetresnombreuses  figures,  repre-entaul  le-diverses  machines 

en  hint  fascicules,  correspondant  chacun  a  une  ou  plusieurs  cate- 

gories de  plantes,  nous  auronsl'occasion  de  reparler  de  chacun  deux 

d'une  facon  plus  detaillee  dans  le  cours  de  notre  revue. 
A  signaler  encore  le  trade  de  Butanique  roluniale  ajipliquer  de 

Dubard  2 ;.  qui  est  le  cours  qua  pmi'esse  ce  regrette  holaniste  a 
I'Ecole  supi'rrieiirr  ii A<jru:nUur,'  cnloniale.  l/ouvra^e  tie  rappelle 

d'ailleurs  pas  les  precedents.  G'est  surtout  une  etude  descriptive, 
anatomique,  physique,  chimique  et  pratique  des  diverses  sortes  de 
matieres  utiles  que  nous  pouvons  tirer  des  vegetaux  coloniaux. 

Ces  ouvrages  generaux  ainsi  signales,  il  nous  paratt  roaintenant 

necessaire  pour  la  clarte  de  1'expose  de  classer  les  planter  tropicalcs 
utiles  ou  interessantes  en  un  eei  tain  uomhre  de  gruupes.  Nousenvisa- 
n-econs  d(»rn    <nr;  ,  ,-sivement  : 

->°  les  pla 

3°  les  pla 
4°  les  pla 



IKS  PLAN  I'KS  «Mj;  \<.IM  I  >h> 

Les  plantes  oleagineuse: 
chauds  et  constituent  un  des 

plantes  tropicales  utiles.  L'im 
fait,  en  elFet,  un  large  appel 

gras  metropolitans  etant  insi 

pas  impossible  que  Tarachide  so 

en  Amerique  litcependant,  l'opii 

doolai 

ni-urii-rs  portu_rais  et  introduite 

,    Airii 

laisie  vers  lamerae 

En  ce  qui  concerne  le  mode  de  v&j&tation  de  1'arachide  et  sa 
cultuke,  M.Jumelle  -'  a  precise  plusieurs  points  important^  et  a 

ajoute  aux  donnees  anciennement  acquises  le  resultat  des  essais 

personnels,  quil  a  fail  a  Marseille  au  champ  d'experienees  de  la 
Faculte  des  Sciences,  ou  la  planle  fleurit  et  fruetifie  parfaitement. 

M.  Jumelle  a  montre  notamment  limportance  toute  partiouliere  de 

la  potasse  qui  favorise  le  developpement  des  prairies,  dont  le  poids 

s'elcve  par  rapport  a  celui  des  gousses. 

Dailleu 



tante  pour  l'agriculture    de  la    region  de    Valence.    M.  Pierraerts 

le    Bulletin    agricole    du    Congo   beige  de  1917.   11  y  insiste    par- 

l'on  trouve  dans  cette  region,  I'arachide  a  deux  graines  et  1'ara- 
chule  a  trois-quatre  graines.  II  y  joint  quelques  renseignements 
sur  les  usages  et  le  commerce  et  donne  les  resultats  de  quelques 

Mais,  sur  lechapitre  cultural,  un  des  faits  les  plussaillantsde  la 
periode  1910-1919  est  le  developpement  de  la  culture  de  I'arachide 
dans  le  sud  des  Etats-Unis  et  surtout  dans  les  territoiresinfestespar 
les  (iiarau.  ou>  du  colon  {:)).  Les  superficies  cultivees  en  arachides 

aux  Ktals-l.'ins  out  en  effet  passe  dc  348.000  ha.  en  1909  a  1. 262.00-) ha.  en  [917.  Gequi,  en  outre,  est  surtout  interessant  a  considerer 

niques  de  culture  qui  sont  employees  aux  Etats-Unis  (4).  De  grands 
soins  sont  apportes  au  choix  et  a  la  preparation  du  sol,  a  la  question 
des  engrais,  a  la  presence  de  la  chaux  dans  le  sol.  La  preparation 
des  graines  de  sentience,  I'executfon  des  semis,  les  facons  cuiturales, 
les  procedes  d'arrachage  et  la  recolte  des  gousses  au  moyen  de 
machines  a  errand  rendement  sont  egalement  l'objet  de  toutes  les 
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cation  du  beurre  d'ara:hides,  produit  qui  nest  pas  connu  depuis 
tres  long-temps  en  Europe, mais  qui  est  tresrepamiu  aux  Etats-Unis, 
ou  laconsommation  en  est  considerable.  D'ailleurs  le  Bureau  of  Plant 
industry  de  Washington  lui  a  consacre  une  brochure,  ou  Beattie  1 1) 

indique  le  mode  de  preparation  du  produit  et  1'outillage  necessaire. 
En  France,  le  Journal  a" Agriculture  tropicale  (2)  a  fait  connaitre  la 
fabrication  du  beurre  d'arachides,  dont  l'industrie  pourralt  etre 
introduite  a  Marseille  oil  dans  certaines  regions  de  l'Afrique  occiden- 
tale. 

Parmi  les  utilisations  nouvelles  de  l'arachide,  il  faut  aussi  signaler 

que  des  physiologistes  americains  (3)  ont  conseill6  l'arachide  dans 
Valimentation  humaine,  en  l'additionnant  des  elements  qui  lui 
manquent,  a  savoir,  certaines  matieres  min6rales  et  «  faliment 
accessoire  soluble  dans  les  matieres  grasses  »  de  Mc.  Collum. 

De  memo  Holmes  (i)  a  montre  que  l'arachide  est  relativement 

riche  en  lysine  et  en  tryptophane  et  contient  une  proteine  d'une 
grande  valeur  biologique  et  tres  digestible.  Aussi  n'hesite-il  pas  a 

recommander  l'usage  du  tourteau  pourl'alimentation  humaine. 
Le  Gouvernement  de  Bombay  allantplus  loin  a  fait  fairedes  bis- 

cuits et  du  pain  avec  du  tourteau  d'arachides  melange  adu  lait  etdu 
bicarbonate  de  soude  (»). 

la  guerre,    a    Ma 

MM.  Heim,  Dechambre  et  Lepoutn 

l'emploi  des  produits  coloniaux  dan 

1  et  Longhlin 

■hes  sur  l'emploi  a 



du   betail    or t   entrepris    des  es sais  sur    l'emplo,    i 

IwTlIs recherches  entreprises  a  la  station  zoc 
Grignon  avec le  tourteau   d'aracl hides    Rufisque    de  ! 
ont    ete    com 3luantes    ;     le    tour teau    d'arachides    p 
parfaitement* mcheval. 

La   quest [ON     DES     ARACHIDES DANS     LES     COLONIES 

et  specialeme nt  au  Senegal,  nous parait  une  des  plus  i 
signaler.  En  t sfTet,  le  probleme  df s  P amelioration  de  It 

ete  plusieurs fois   envisage,  de  meme  qu'on  a,  a  inai 
indique  la  nee sessile  tres  urgente  < ie  remedier  auxdive 

degenerescen ce   des   arachides    i iu    Senegal.    Ce    pi 
solution  qu  il doit  comporter  ont ete  bien  exposes  dai 
de  mission  de M.  A.iguste  Cheval ierdu  3)  Mars  1913 

la   Mission  p ermanente    d'Agric 
ulture   coloniale   cor 

qu'au    Seneg; 
it  on   assiste  a   une diminution    du  tern 

la  qualite  de  1 'arachide.  U'apres  M.  Adam,directeurd' 
Senegal,   on doit   attribuer  eette >  diminution    non    5 

degats  causes i paries  insectes,  ma isaussiauxtroiscau 

epuisement   « iu    sol  (parce  que  li 3s  indigenes   appauv 
sans  rien  lui restituercommeeng •raisou  amendement 
des  pluies  (consequence  du  deboisementi,  envahissem 
mobiles  dans les  regions  du  Nor d.  On  doit,  pour  d©i 

culture,  suivre  1'exemple  de  la  M 
alaisie,  qui  a  su  cree 

experimental es  pour  ['elude  des vegetaux   constituai 

qui  peut  ameliorer  la  culture  :  selection  des  semences.  pel 
tionnement  des  instruments  et  des  precedes  de  culture  etc.. 

Tarachide.  Ce  dernier  point  a  ete  expose  avec  plus  de  detail  pa 
meme  auteur  dans  le  Journal  ef agriculture  tropical*  f2l. 
Chevalier   y   montre  que  I'arachide  du  Senegal    est  sujette  i 



araehides  au  cours  de  la  vegetation.  Ces  derniers  sont  les  plus 

dangereux  et  peuvent  causer  de  tics  grafcds  dejgate,  C'est  ainsi 
qua  Kaolack,  en  novembre  1912,  des  gousses  fraichement  recoltees 

rencontre  gt'-neralement  a  I'interieur  des  gousses  ainsi  atlaquee-s  II  st- 

peut  d'ailleurs  que  ces  termites  envahissent  seulement  les  gousses 

dont  d'autres  insectes,  comme  de  petits  coleopteres  du  genre 

Sci/dm;enus,  out  deja  commence  I'attaque  (1). 

Cependant,  d'apres  M.  Azemard  (<J  ,  les  dommages  causes  dans 

l'ensemblede  la  production  senegalaise  par  les  insectes,  sur  lesquels 
M  Clievalier  a  attire  ['attention,  sont  localises  dans  une  aire  de 
culture  assez  restreinte  el  ne  constituent  pas  un  facteur  sensible  de 

depreciation.  C'est  done,  en  definitive,  l'etude  de  1'arachide  au  point 

d'envisager. 

montre  notamment  que,  toutes  choses  egales  d'ailleurs,  le 
rendement  est  fonetvon  de  la  profondeur  de  travail  du  sol,  alors 

qu'avec  l'hilaire  1  indigene  se  contente.de  remuer  superticiellement 

La  question  de  ['amelioration  de  la  production  a  encore  ete 

reprise  et  precisee  par  M.  J.  Adam  (i)  dans  l'ouvrage  publie  sous 

la  direction  de  M.  le  Professeur  Perrot  a  Toccasion  de  {'exposition 
Internationale  du  Caoutchouc  et  des  Grands  produits  coloniaux  de 

1914.  Apres  quelques  pages  consacrees  a  1'histoire  economiquede 

1'arachide  dans  les  colonies  francaises,  I'auteur  y  decrit  la  culture 

arachides,  les   ennemis  et  parasites  de  la  plan  le  et  la  production. 



selection  des  sentiences  et  le  perfectionnement  des  methodes  de 
culture  lui  apparaissent  comme  les  moyens  les  plus  appropries. 

In  tres  interessnnt  rapport  a  ete  encore  fourni  par  M.  Roubaud 

iij,  chef  des  Travaux  de  l'Institut  Pasteur,  charge  en  1915  sur  la 
proposition  de  M.  Chevalier  d*une  mission  relative  a  l'etude  des 
degats  commis  par  les  insectes  et  des  conditions  de  la  degene- 

rescence  des  cultures.  L'auteur  signale  que  la  degenerescence  des 
arachides  senegalaises  est  dueatrois  faeteurs  :  epuisement  du  sol, 

FEnternv's  paruulus.  Les  mesures  a  prendre  pour  ameliorer  les 

lutte  contre  la  secheresse,  preparation    des    terrains     a    culture, 

insectes  dans  les  dep6ts  et  les  magasins. 

L'arachide  a  fait  egalement  I'objet  des  preoccupations  attentives 
du  Cong-res  d 'agriculture  coloniale  de  1918.  Les  rapports  presentes 
out  surtout  conoerne  les  mesures  a  prendre  pour  1'amelioration  et, 

l'extensiondes  cultures  dans  notre  >;oi<>nie  du  Senegal.  M  Adam  '2  . 
compliant  les  idees  deja  piusieurs  fois  exprimees  pai'  lui,  conseille 
le  developpement  des  voies  de  communication,  la  selection  des 

semences,  {'■■  •nodes  de  culture,  Iar6pression  des 
fruudes.  la  surveillance  des  peuplements  forestiers,  Tamenagement 

de  points  d'eau,  la  stabilisation  des  cours  de  l'arachide  (3). 
Enfin.  I'organisation  systematise  du  decorticage  des  arachides 

apparalt  aossi  comme  un  des  faeteurs  importants  de  l'intensification 
de   la  production.    M.    Mathon     4     a  la  suite   des  suggestions  de 

eveloppeme 



montre  en  1917  les  avantages  que  procurerait  le  decorticage  sur 

place  des  arachides  de  1'Afrique  occidenlale,  en  raison  de  la 

penurie  de  fret.  L'economie  de  tonnage  devait  etre  de  56  °/„. 
Mais  cette  economie  de  tonnage  vaut  egalement  et  peut-etre 

plus  encore  pour  les  transports  interieurs,  en  permeltant  l'intro- 
duction  de  1  arachide  dans  des  regions  eloignees,  pour  lesquelles  le 

prix  du  transport  interdit  1'exportation  et  par  suite  la  culture  1  . 

D'ailleurs  ces  suggestions  ont  ete  partiellement  entendueset  l'A.  0. 

F.  a  exporte,  en  1919,  75.413  tonnes  d'arachides  deeortiquees,  alors 

qu'auparavant  elle  ne  nous  envoyait  que  des  arachides  en  coques. 
Voir  encore  sur  1' Arachide  : 

AgrU-nlt.  trop.,  81 
.  ocl.-de 

—  Culture   de  1'araohide  dans  I'Uruguay  (Inst.  lot.  d'Agr.,  Bull. 
as.  agric,  mai  1916,  p.  134). 

—  Les  proteines  de  f  arachide  (Inst.  Int.  d'Agr.,  Bull,  des  reus,  ag jrs  1918,  p.    320). 
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ne  P artie  :   PALEOZOIQUK 

par  M.  A.  CARPENTIER 
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desCWfl/^v.  N.Arberafait  eonnailre  b-  Ph.  Khhioni  des  /.o//rr  ■ 
CW  J/ea*Ur«*  du  Lanarkshire.  M.  Oliver  a  de  plus  earaeterise  uue 
riouvelleespece    /'/<.  elegans  )  dont  les  rAtcs  et  les  tenlacules  ou  lobes 

dense  de  poils  tubuliformes  (1). 

Remarquons  que  la  ehamb-e  pollinique  du  Ph.  elegans  contient 

de  nombreux  grains  de  pollen  qui  offrent  des  traces  d'un  reseau 
cellulaire  interne.  M.  Oliver  a  observe,  dans  l'interieur  et  a  c6te  de 
ces  grains,  lies  oorpuscules  subreniformes  qui  pourraient  etre  des 

antherozo'i'des.  L'auteur  rappelle  que  Miss  Benson  a  note  la  presence 
de  semblables  corpuscules  dans  la  chambre  pollinique  du  Lagenos- 

toma  oroides  (2).  La  decouverte  d'antherozoides  cilies  chez  les 
Cycadees  et  le  Ginkgo  rend  assez  vraisemblable  cette interpretation. 

On  sait  Finteret  que  peut  avoir  l'etude  des  grains  de  pollen 
trouves  dans  les  rhambres  polliniques  des  graines  fossiles,  quand  il 

s'agit  de  les  comparer  a  ceux  des  microsporanges.  M.  Birbal 
Sahni  (3)  avait  cru  pouvoir  attaquer  cette  methode  en  publiant  une 

observation  fade  dans  l'ovule  de  Ginkgo,  a  Montpellier.  Ces  ovules 
contenaient  en  efl'et  plusieurs  sortes  de  grains  de  pollen  et  pas  un 
seul  de  Ginkgo.  M.  Oliver  i)  est  revenu  sur  la  question  :  ce  n'est 

que  tres  rarement  qu'on  trouve  des  grains  de  pollen  etrangers  dans 
la  chambre  pollinique  des  graines  paleozoiques.  Chez  le  Pfn/.soshnn  ? 

elegans  le  pollen  est  en  quantite  et  pur  de  tout  melange  ;  dans  ce  cas 
il  lui  paraitpermis  de  conclure  que  les  grains  de  pollen  sont  bien 



M.  Gordon  (1 1  a  decrit  une  nouvelle  espece  du  genre  Pkysos torn 
dun  genre  voisin  des  r,,lri/en>us  sandstones  de  Pettycur,  Ecoss 

is  coupes    contiennenl    .los    secti.ms    de    tige   d'Ffeteranqium, 

les  formes  de  Plujs,, stoma  jusqu'ici  decrites. 

diagnose  de  MM.  Oliver  et  Salisbury,  I'artie  libre  du  tegument 
constitute  de  lobes  plus  ou  moinsfusionnes.  Un  veritable  micropyle, 
forme  par  le  tegument,  conduit  au  lagenostome  ties  reduit.  Le 

tegument  est  pourvu  d'un  epiderme  mucilagineux  extremement 
developpe  dans  la  region  apicale.  MM.  Oliver  et  Salisbury  ont 
repris  la  description  detaillee  du  Conostoma  oblongum  de  Williamson 
etcree  une  nouvelle  espece  C.  anglo-germanicum  qui  se  distingue 
par  la  presence  de  huit  cdtes,  dont  quatre  vascularisees,  plus 
proeminentes. 

Ilesttresinteressant  de  noter  que  MM.  Oliver  et  Salisbury  (2) 

placent  dans'  cette  m£me  serie,  a  cote  du  genre  Lagenostoma,  le genre  Gnetopsi.s  de  Renault  et  Zeiller. 

«  Lorsqu'il  etablit  son  genre  Gnetopsis,  B.  Renault  crut  v  voir un  representant  des  Gnetacees...  La  comparaison  des  Gnetales  avec 
les  Gnetopsis  a  ete  depuis  reprise  bien  des  fois.  Elle  est  en  elTet 
seduisante...  Gependant  les  dissemblances  ne  manquentpas;  aussi 
croyons-nous  que  les  Gnetopsis  sont  plus  voisins  des  Cordaitales  ou 
plutut  des  Pteridospermees  que  des  Gnetales.  »  (3). 

Sans  se  dissimuler  les  differences  qui  existent  entre  les  Gnetopsis 
etles  Conostoma  (aigrette  plumeuse apical©,  developpementmoindre 

de  la  papille  d'endospermedans  le  lagenostome  chez  les  Gnetopsis), 
MM.  Oliver  et  Salisbury  soulignent  ces  ressemblanees  dignes  d'etre 
remarquees  :  naeme  forme  du  lagenostome  dans  les  deux  genres  ;  le 
tissu  lacuneux  forme  de  grandes  cellules  disposees  en  lames  paral- 



lelesdans  le  tegument  des  <iiit't<>/>sis  est  tres  voisin  <  i u  tissu  ravon- 
oant,  «.  blow-oii  »  des  Conostoma. 

Les  Gnetops'is  ne  sont  pas  confines  au  Stephanien.  M.  Kidslon 
en  a  recueilli  des  empreintes  dans  le  Westphalien  anglais  des  1890 

lien  duNordde  la  France  1 1). 

Lagenostomees.  —  Les  grainesde  eetleserie  ne  sontguert' an-u- 
leuses.  Le  tegument  danssa  partie  lib/e  es!  forme  de  segments  plus 
ou  moins  soudes.  Le  tube  du  lagenostome  atteint  la  surface  tie  la 
graine,  une  colonne  de  tissu  nucellaire  persiste  au  centre  du  lage- 
nostome.  Ge  sont  la  les  cararteristiques  des  /.ag^imsfomees,  dans 

l'acception  deMM.  Oliver  et  Salisbury. 
Miss  Prankerd  a  repris  la  description  du  f.<i:jpnnstoma  oroides 

Will.  ,^)  qui  se  distingue  par  certains  details  de  structure  d'avec  le 
L.  Lomaxi.  Ldle  n'a  pas  observe  de  traces  de  cupule.  Les  cellules 
epidermiques  du  tegument  de  L.  ovoides  sont  plus  courtes ;  les 
grains  de  pollen  qui  peuvent  atteindre  une  longueur  de  90  p.,  ne 
fournissent  pas  de  preuvesdune  stru  e  Lesarche- 
gones  devaient  £tre  situees  a  la  base  de  la  chambre  pollinique  . 
certaine  coupe  (et  le  meme  fait  est  signale  dans  le  Sph.  ovale  par 
Miss  Benson)  oiire  a  la  partie  superieure  de  la  macrospore  ou  sac 
embryonnaire  une  masse  opaque  quiparait  marquer  Femplacement 

d'une  archegone. 
Pres  du  genre  Lagenostoma  doit  se  placer  une  petite  graine  du 

Carbonifere  inferieur  de  Pettycur,  en  Ecosse.  Cetle  graine  avait  ete 
deerite  par  Williamson  sousle  nom  de  Conostoma  ovale  et  C.  inter- 

medium. Miss  Benson  en  a  repris fetude  et  en  fait  unnouveau  genre 

>f>h;rrvstoiua  rjj.  La  chambre  pollinique  est  plus  grande  mais  de 
meme  forme  que  cede  des  Lagenostoma.  Le  lagenostome  est  presque 

hemispherique  ;  les  cellules  epidermiques  du  tegument  se  prolon- 

ged en  cretes  et  entourentle  micropyle  d'une  collerette.  Une  cupule 

,  Edinburgh,  L,  pt  I, 



Attribution    des    Lagrnnstmnnlrs.    —    Miss    Bensc 

attribution  tres  probable  a  I'Heterangium  Grievii,  dc 
est  le  Sphenopteris  odtanloides  t  Spli.  elegant  auct.i.  ( 

I'apparition  du  memoire  de  MM.  Oliver  et  Scott  sur  1 
Lomaxi  (I90i),  que  cette  graine  appartient  au Lyginopteris  oldhamia, 

a  f.-uiliii-e  sohi'oopteroide  <Sph    Ha'ninghausi) 

nostomahs  seniles  graines  de  Sphenopteris,  appartenant  auxgroupes 

du  Spk.  H'cninghausi  ou  du  Sph.  adiantoides. 

l'association,  parfois  tres  etroite,  de  petites  graines  munies  ou  non 
de  cupules  avec  des  feuillages  sphenopteroi'des. 

Mais  il  importe  de  faire  remarquer  que,  dans  l'etat  actuel  de  la 

science,  il  n*est  pas  toujours  facile  de  distinguer  des  empreintes  de 

cupules  seminiferes  d'avec  certains  microsporanges.  On  confondrait 
facilement  par  exemple  les  empreintes  de  microsporanges  de  genre 

Diplotheca  Kidston  avec  des  cupules  de  graines.  Uncriterium  absolu 
seraitde  trouver  la  graine  dans  la  cupuie,  de  deceler  ia  presence  de 
microspores  dans  les  organes  males. 

C'est  sous  cetle  reserve  prealable  que  nous  citerons  quelques 
decouvertes  recentes.  M.  Johnson  en  Irlande  (1),  M.  Gothan  en 

Haute-Silesie  (2),  ont  signale  l'association  etroite  d'empreintes 
cupuliformes,  etaleesen  etoiles,  avec  le  Sph.  Hceninghausi  (3). 

M.  Gothan  a  de  meme  observe  des  organes  etoiles  (g.  Calym- 
matothecn  Stur)  gisantdans  les  memes  schistes  quele  Sph.  Baumleri 
Andr.,  dans  la  Haute-Silesie  (4.  et  M.  P.  Bertrand  a  trouve  des 
cupules  fermees  avec  ce  meme  Sphenopteris  dans  le  Westphalien 



decouverte  de  cupules  seminiferes  en  connexion  avec  le  ■Sph:  dick- 

tants  melees  aux  i'rondes  <iu  ̂ pb.  Ijubuissuni  Brgt.,  voisin  du  Sph. 
■Stangeri,  toujours  dans  ce  meme  groupe  du  Sph.  Hceninghausi. 
Nous  avons  depufs  lors  recueilli  et  decrit  plusieurs  empreintes  de 

Le  genre  Lagenospermum  est  de  Nathorst  (5).  Ce  savant  com- 
prend  dansce  genre  des  petitesgraines  ovales-oblongues,orneesde 

(six  ?)  cotes  longiludinales  et  entourees  d'une  cupule.  Nathorst  a  cite 
plusieurs  exemples  de  Lagenospermum  dans  le  Carbonifere  inferieur 
du  Spitzberg,  entre  autres  le  L.  Arberi  en  association  etroite  avec 

VAdiantites  bellidnlus.  Ce  Lm/erinsp'-rmum  Arberi  ressemble  beau- 
coup  a  certaines  fructifications  du  Culm  de  Mouzeil  (Loire-Infe- 
rieure    (6). 

Dans  le  Wetsphalien  du  Nord  de  la  France  nous  avons  trouve 

des  cupules  a  lobes  aigus  (Lagen.  acutum);  certaines  contenaient 
encore  une  graine.  Nous  les  avons  attributes  au  Sphenopteris  striata 
Goth   (Sph.  obtusiloba  auct.  partim.)  (7). 

De  la  Wetsphalian  Series  de  Grande  Bretagne  M.  Kidston  (8)  a 

decrit  plusieurs  empreintes  de  Lagenospermum  :  L  parvulum.  petite 
graine  entierement  enveloppee  dans  une  cupule  ;  L.  oblongum  a 

cupule  quatre  fois  plus  longue  que  la  graine  ("2,  5  mml. 

il  P.  Bkkthand  :  Note  sur  la  presence  du  Sphenopteris  Bftumlen  dars  le 

«:r-  n  houiller   d'Aniche  (Ann.  Soc.  Geol.du  Nord,  XLIII,  p.    Ili4,  pi.  I,  fig.  2, 

2    W.  Guthan  in  Zeitschrift  d.  Deutschen  Geolog.  Landes.,  Bd.  71,  Nr.  5-7, 

(3.  E.  Bureau  :  Flores  fossiles,  Bassin  de  la  Basse-Loite  (Etudes  des  Gites 

•5  A.  G.  Nathohst  :  Zur  fossilien  Flora  der  Polarlander,  I,  Lief.  IV,  S.  29, 
Stockholm,  1914. 

|6l  A.  Carpentikr  :  in  Rev.  gen.  d.  Bot.,  1920,  p.  338;  pi.  V,  fig.  1  et  2. 

Hen  du  XotilT™Fv*M(tov.qgin.  Te^oZ^XUl,  1911,  p.  2,  pi.  XII,  flg.  I) - [*«».  Soc.  Geol.  du  Nord,  t.  VII,  II,  p.  391  ;  pi.  X,  fig.  8-12,  1913  . 

'8)  R.  Kidston  op.  cit.     frans.   Roy.  Soc.  Edinburgh,  LI,   pt   III,  n-  -i,  1916, 



attribuerii  tel  ou  tel  genre  de  Lagenostomales,  dont  k  clas.-i  titat  iou 

repose  sur  des  caracteres  anatomiques.  C'est  probablement  aussi 
pres  des  Lugf-nostomn  et  <\,nnst<nn<i  que  doivent  prendre  place  des 

ernpreintes  de  grain es  minuscules  que  Nathorst  a  rapportees  aux 

genres  Bgnchogonium  lleer,  ftoroviczia  Zalessky  eta  un  genre  nou- 

apicale  rappellenl  les  <hi"t<»pxis  {).  11  est  reniarqu;il»le  de  rencontrer 

deja  ce  type  de  grain e  dans  le  Carbonifere  inferieur. 

Trigpwcarpales  {%).  —  «  Ge  groupe  comprend  des  graines  a 

symetrie  rayonneeappartenant  pour  la  plupart  a  des  Medullosees. 

La  zone  peripherique  du  nucelle  est  vascularisee   et  le  nucelle  est 

le  Trigonocarpus  Brgt. 

citer  la  these  de  doctorat  de  M.  Salisbury  (3)  sur  le  Trigonocarpus 

shorensis,  sp.  nov.  de  Shore  Littleborough,  des  Lover  Coal  Measures. 

Lagraine  a  symetrie  rayonnee  mesure  4  cm.  de  longueur,  seretrecit 

tegument  des  Cycadees,  de  Dwon  i  ,  , 
Le  sclerotesta  est  constitue  interieurement  de  fibres 

le  sens  longitudinal,  tandis  que  la  zone  exlerne  est  f< 
entrelacees  dans  tous  les  sens.  Le  sarcotesta  epais.  lac 

.    'Ann.    of  B 
1914  . III,  N-    CIX,    pp.   39-80,  8  text  fig- 

bkhla.n     The   ovule  and  f 

XLI1,  N-5,pp.   321-355,9 
text-flg.,  pi.    xfll-XV,  Nov.  1906). 



tioJes  de  Midullo&ies,  du  genre  Myeloxylon.  M.  Sa 
I  a  le  raltacher  a  certain    Mntullosa    .>/.  umjlica 

telles  que  MM.  Kidston  et  Jongmans  nous  Jes  ont  fait  cohaaitn 
et  qui  proviennent  du  WestphaKen  du  Limbourg  (Bassin  de  P« 

Tandis  que  les  graines  du  Nevropteris  heteropkylla  sont  sess 

ousubsessiles  comme  le  'fri'/onnrnrpus  P-irkiiisnni,  les  graines 
Ar-  obliqua  s'amincissentgraduellement  aleur  base  et  sont  pori 
par  un  long  pedicel  le.  Les  deux  amines  <le».-MUvertes  par  MM.  Kids 



LES  ASSOCIATIONS  VEGETALES 

VEXIN   FRANCAIS 

par    M.     Pierre    ALLORGE 

4  - 
-  Association  i\ Cicendia  (Hit is  el  Ste reodon  avcuatus 

Ce 
g-roupemen tin Hive  son  optio mm 

ecolog-i* ̂ ue  dans  les  petites pressions  affile s  ou  argdlo-sal 
neuses, 

inondees  l'hiver  par 
eai ix    meteoric i  et  plus  ou  t QOiD s  rapid« unent  assechees  au 

intei nps. 
Cei type  .le  slut 

ion est  surtout  ref Oise Jans  la 
depression  mediane sch eminsquis inentles  plate, aux 

ifaririle 

a  meuliere  etc'est  la 

lon-ent  ou  Iraversent  la  zone  basale  des  sables  de  Fontainebleau 

ainsi  qu'au  bord  des  mares  ^ilireuses  des  plateaux  et  dans  les  vides 
de  la  lande  a  Llcv  nanus.  En  dehors  des  bautes  buttes  tertiaires, 

oeite  assneiiition  est  rare  argile  a  silex  (bois  de  la Roche-Guyoo) ; 
sables  de  Beaucbamp  bjis  de  Beaumont  et  de  Nucourt)]  ;  la  plupart 

des  earacteristiques  manquent  alors  et  lassoeiation  nest  guere 
repre-entee  que  par  des  individus  fragmentaires. 

En  dehors  des  plantes  vasculaires  enumerees  au  tableau  X.XI, 

cette  association  comporte  une  population  muscinale  nombreuse  et 
riche  en  elements  speciaux. 

(Test  ainsi  que  Fossnmbr^nnx  B  i>ndra>  :--/,/.'.  !■'.  Oumortieri.  >''■''' 

paniacurta,  S.dentata,  S.  gracilis,  Mesophylla  crenulata, Marsupelf- 

Funckit.  Lophozia  excisa,  Archidiurn  alterni folium,  Ditrichum  homo- 
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1  Th        Juncus  Tenageia   

;  Th         Radiola  linoides   
:  i  h         Cicendia  filiformis  .... 

;  rh         C.  puaiil*   

Th         Scirpus  setaceus   

Th         Centunculus  minimus.    . 

II           C.  (Edeii   

;  H          Juncus  lamprocarpus. 
Th  ,11   Peplis  Portola   

j  Chh      Sagina  procumbens  .... 
II  (Th]  Hypericum  humifusum 

H          Veronica  serpyllifolia. 

j  Th         Gnaphalium  ultginosum. 
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~ 
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:: 
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Tablkal-    \.\l   (suite 
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11          Agrostis  canina   

11          Juncus  conglomeratus.  .   . 

H           Ranunculus  Flammula  .    . 

il          Callitriche  vernalis  .   .   .    . 

1  II'         Erythraea  Centaurium.    .    . 
H           Brunella  vulgaris   

j  11          Scutellaria  minor   .   .   .     . 

H'         Thrincia  hirta.  ...    .    .    . " 

itnnnti*    mnilhi 

I. red.'   MusniH-.-  ,|ui  pari 



..lesplatPi.uxm.'' 

(els    Chenopodii 

his  grande  purtie  de 



a    Bidens    tripartita,   association    a  Sfontia    rivnlaris. 

minimus.  Avec  cette   derniere  association  les  rapport 

grapbe  des  associations  messicoles 

L'association   a   Cicendin   filifurmis    et    Stereodon 
repandue  dans  presque  tout  le  bassin  de  Paris  ou  elle 

sentiers  des  bois  silieeux  et  ties  bruyeres  humides;  free 
Paysde  Bray  Tabl.  XXI,  rel.  13.,  la  Brio  UC,  ,  la  Solo- 
(Tabl.  XXI,  rel.  14).  le  Perche,  le  Hurepoix,  elle  .se  r 

lement  dans  la  Montagne  de  Reims  157  tor,  p.  71  <-t  1 
Dans  TOuest  de  la  France,  cette  association  est  re 

lesLandes.  en  Vendee  et  en  Bretagne    1,;  sous  le  non 

Sn  Belgique,  Mass; 



T.ES    ASSOCIATIONS    VKGETALES 

quelles  nous  la  trouvons  toujours  en 
Fassociation  a  Cicendia  (Uifvrmh  est 
FEurope  occidentale  (continental) ;  nif 
caracteristiques  (plantes  vasculaires  es 
spong-ieuse  a  Erica  Tetralix  et  de  la  Ian 

M.  Ottli  185,  p  13]  disting-ue  deu 
shxicoles,  les  unes  dithophytes),  q\ 
roche,  ne  comprennent  que  des  i 

phi/tfi.s).  qui  s'etabhssent  dans  les 
de  terre  veg-etale,  soit  dans  les  cr 
surface  horizon  tale  des  rochersfea: 

Ges  trois  types  ecologiques  e: 
calcaires  (les  seuls  qui  soient  bi 
seulement  sont  nombreuses  et  car 

sont  reduites  a  quelques  espiV< 

d'ailleurs,  et  qui  se  retrouvent  sur 

es  par  THoran 

;  qui  peutjustiti 



A.  Rochers  siliceux 

Les  blocs  de  meuliere  et  les  gres  stampiens  eboules  sur  les  pent 
s  hautes  buttes  tertiaires  constituent,  avec  les  gres  auversie 
1  place i  epars  dans  les  bois  sablonneux  de  cet  etage,  les  seul 
itions  rocheuses  siliceuses  de  ce  territoire. 
Suiviint  (|ue  ces  rorher.s  sunt   situes  d.uis  les  bois   ou  dans   I 

osee  d'especes  heliophiles 



-   PRINCIPAL 

ere  peu  eleves  au-dessus  du  sol,  l*assoeia 
!  courte  duree,  la  surface  des  blocs  etan 
s  Lichens  fruticuleux  et  les  Mousses  socia 

rt—<H  Ktlmiis  etui. lies  en  stations  seches  et  tres  edairees  eroissunce 

en  i-oussinet  Unminia  sp..  Ihcranoweisiaj,  poils  hyalins  <  Rhaco- 
iintraini    sp..    f.nimmu  sp..    Poh/trichum  piliferum  ,   cellules  papii- 

On  peut  reconnaitre  dans  ce  groupement,  sous  une  forme  tres 
appauvrie,  une  association  repandue  dans  les  regions  temperees  de 

l'hemisphere  Nord.  Dans  le  Bassin  de  Paris,  des  exemples  classi- 
ques  de  l'association  existent  dans  la  foret  de  Fontainebleau  par 
exemple  oil  les  caracteristkjues  suivanU-s  s'ohservent  en  outre  : 

hrulhniia  frinjilifnlin,  <)rtle~>tliriruin  rupcslrr.  f'i.ta  fl ut>hin.n;r, 
Bnjum  alpinum.  Grimmiu  trichophylln,  Gh/pho„<itriin„  poh/plu/llum. 

II Taut  encore  signaler  ici  le  petit  groupement  rauseinal   et  liehe- 

la  fois  desespeces  de  l'association  a  lhdiriu>'i<illnran.-    ■ 
du  Corynephoretum  ;    Barbula  ruralis  ruraliformis,   Brachi/thecium 
albicans,  y  coexistent  avec  Dicranoweisia  cirrata,   Polytrichum  pili- 

ferum. C'est  dans  cette  station  seulement  que  j'ai  observe  le  Grim- 



2.   —  Rochers  silieeu.x   ombrair«-s    a   Isothecium    myosuroiiles 

Gette  association  est  bien  mieux  representee  que  la  precedents 

et  olfre  un  assez  beau  developpement  sur  les  gTe's  auversiens,  en 
particulier  (bois  de  la  Tour-du-Laye,bois  entre  Cresnes  et  Neuville- 
Bosc,  environs  de  Magny). 

Le  releve  suivant,  qui  provient  des  grands  rochers  greseux  du 

bois  d'Archemont,  pres  Magny,  est  un  bon  exemple  de  cette  asso- ciation : 

Meizgeria  conjugate  Isothecivm  myostiroides 

Polytriehurn  t 

La  liste  sur 

nyosuroides   telle  qu'elle 

L.  exsectiformis  R  Isopferygi 

Les  especes  exclusives  et  electives  sont  en  petit  nombre  par  rap- 
port au  nombre  total  des  especes  et  je  ne  pourrai  riter  que  M»tz:)erin 

conjugata,  Lophozui  L>p>nit,  Scapiuna  a.nnparjn ,  H>-t>T<>d>idiuvi  hete- 
ropterum,  Isuthrrium  nvjusuroides  qui  se  rencontre  parfois  a  la  base 
des  arbres,  Rhynchostegium  confer! um  :  quarel  aux  a  litres  especes.  la 

tfn somme, les  saxicoles  obligatoires  sont  ici  tres  peu  nombreuses ; 

sur  ces  rochers  ou  l'humus  se  forme  assez  vite,  les  conditions  ecolo- 
giques  sont  beaucoup  moins  severes  que  sur  les  rochers  decouverts 



Les  associations  de  rochers  calcaires  ont  ici  un  dSveloppement 
et  une  variety  floristique  de  beaucoup  plus  considerables  que  les 

Naturellement  mis  a  jour  par  le  jeu  de  I  erosion,  les  bancs 
rocheux  calcaires  affleurent  dans  toutes  les  vallees;  il  suffira  de 
rappeler  les  grands  promontoires  crayeux  de  la  vallee  de  la  Seine 
ou  les  gradins  du  calcaire  grossier  des  vallees  secondaires.  Les 
nombreuses  carrieres  ouvertes  dans  la  craie  et  surtout  dans  le  cal- 

caire grossier  ont  encore  multiplie  les  stations  favorables  a  1'etablis- 
sementde  ces  associations. 

Je  distii; _  nents  bien  delimites  : 

1 .—  L'association  des  rochers  calcaires  chauds  a  Grimmia  orbicu- 

2.  —  L'association  des  parois  calcaires  fraiches  a  Mesophylla 
nigrella. 

3.  —  L'association  des  rochers  calcaires  ombrages  a  Mnium  ros- 
tratum  et  Seligeria  pusilla. 

i.  —  Rochers  calcaires  chauds  a  Grimmia  orbicularis 

Les  meilleurs  types  de  cette  association  se  rencontrent  sur  les 

pans  crayeux  inclines  et  exposes  au  plein  midi ;  c'est  dans  ces  con- 
ditions que  l'association  acquiert  son  developpement  optimal. 

La  lisle  suivante  qui  synthetise  une  dizaine  de  releves  faits  entre 

Vetheuil  et  la  Roche-Guyon  renferme  toutes  les  Muscinees  (1)   de 



aleain— r 

association  esl  surtout  remarquable  par  la  presence  de 

>  especes  meridioniales  qui  sont  ici  pres  de  leur  limite  sep- 

ile  en  France  (Gnmmia  orbicularis,  G.  crinita,  Hymenosto- 

ile,  Crossidium  i<iu>im><j>>rum,  J'h:ur>n:h,ft<'  squarrosa    \\. 

A  c6te  deces  especes,  presque  toutes  saxicoles  obligatoires,  qui 

s'associent  sur  les  faces  les  plus  chaudes  des  rochers  calcaires,  on 
rencontre  sur  ces  raemes  rochers,  mais  dans  des  conditions  station- 

nelles  differentes  T155],  un  grand  nombre  d'autres  Muscinees. 
Sur  la  terre  qui  s'accumule  a  la  surface  horizontal  oufaiblement 

declive  des  rochers.  v»\»'.Ment  do  uombreuses  p elites  Muscinees  qui 
participent  ici  au  gr.mpement  signale  plus  baut  sous  le  nom  de 

rochers  gazonnes  a  Therophytes  et  Chamephytes,  stade  precurseur 

de  1'association  a  Festuca  duriuscula  (cf  pp.  170-171  . 

<  bauds  on  sur  le  fute  terreux  des  murs  ensoleilles  : 



Beaucoup  de  ces  Muscinees  sont  des  especes  annuelles  dont  le 

developpement  et  la  sporose  se  font  durant  l'hiver. 
Dans  les  fentes  des  rochers  et  sur  les  faces  e.xposees  au  Nord 

et  au  Nord-Ouest,  plusieurs  grandes  Pleurocarpes  des  pelouses  et 
des  roohers  ombrages  sont  assez  repandues  sous  des  formes 

trapues  ou  condensees  :  Neckera  crispa  falcata,  N.  complanata 

secunda,  Campijlium  ■hn/-<npil,/llum  t'n>-llum,  C.  protensum,  C. 
molluscum,  Encalypta  contorla,  etc. 

G'est  dans  ces  fentes  que  s'observe  la  seule  plante  vasculairedes 
rochers  qui  soit  obligatoirement  saxicole  chasmophyte,  YAsplenium 
Huta-muraria. 

Prise  dans  son  ensemble,  la  population  muscinale  de  ces  rochers 

calcaires  ensoleilles  comporte  un  melange  d'elements  mediterra- 
neans et  d'elements  montagnards  qui  se  retrouve  avec  Constance 

dons  le  Bassin  de  Paris,  depuis  le  premier  plateau  du  Jura  jus- 

qu'aux  collines  de  l'Orne.  La  liste  donnee  par  W.  Watson  2401 

pour  les  rochers  calcaires  decouverts  du  Sudde  l'Angleterre  montre 
que  les  associations  analysees  ici  se  retrouvent  plus  au  Nord. 

2.  —  Parois  calcair.".  fr.iirhts  a  Mesophylla  nigrella 

Dans  nos  limites,  cette  association  est  presque  uniquement  loca- 
lises sur  les  parois  verticales  ombragees  et  fraiches,  des  rochers  et 

des  galeries  d'exploitation  du  calcaire  grossier. 

Bien  qu'il  ne  comprenne  qu"un  petit  nombre  d'especes,  c'est  un 
groupement  tres  homogene,hautement  individualise  par  la  presence 

de  plusieurs  Muscinees  exclusives  : 

!  especes  electives  et  prefers 

Gyroweitia  tenuis 
Rhyacbostegiella  tenella 



Uptc 

Les  conditions  6coIogiques  necessaires  a  l'existence  de  ce  grou- 
pement  :  faible  illumination  (ou  tout  au  moinsabri  contre  les  rayons 
solaires  directs),  roche  calcaire  poreuse  et  fraiche,  abri  contre  le 

gel  1 1,  sont  partieulierement  bien  realisees  dans  les  galeries  d'ex- 
ploitation  du  calcaire  grossier,  au  voisinagedes  entrees;  I'associatioD 
presente  la  son  plus  beau  developpement  et  elle  y  est  completee  par 
la  presence  constante  de  nombreuses  Myxophycees  parmi  lesqueiles 
les  Glceocapsa  (G.  Magma,  G.  atrata,  G.  polydermaticaj  sont  surlout 
abondantes  et  caracteristiques  ;  localement,  ces  Algues  tapissent 
les  parois  rocheuses  de  leurs  innombrables  colonies  de  couleur 

sombre,  brun  pourpre  ou  noir-olivatre,  qui  confluent  en  plaques 
boursouflees  atteignant  plusieurs  metres  carres  icarrieres  de  Wy- 
dit-Joly- Village,  de  Genainville,  de  Nucourt,  etc.;  «  creutes  »  de 
Cherencei.  II  faut  encore  rioter  dans  ce  groupement,  la  frequence 

et  Tabondance  locale  d'une  Ghlorophycee,  le  Trentepohlia  aurea  qui 
donne  aux  parois  rocheuses  ou  elle  domine  une  teinte  rouge-orangee 
bien  caracteristique  (2). 

ciation  est  remarquable  par  Fabondance  des  elements  mediterra- 
neans (Mesophylla  sp.,  Gyrnnostomum  calcareum,  Ccphaloziella 

Baumgartneri,  Tortula  marginata,  Leptolarbula  berica,  Rhynchos- 
tegiella  tenella)  dont  quelques  uns  sont  ici  a  leur  limite  septentrionale. 

Frequente  dans  tout  le  Bassin  de  la  Mediterrannee,  Tassociation  a 
Mrsophylia  nigrella  se  retrouve  ca  et  la  dans  le  Centre  et  l'Ouest  de 
la  France;  dans  le  Bassin  de  Paris,  ou  elle  ne  depasse  guere  vers  le 
Nord  les  vallees  de  la  Seine  et  de  l'Aisne,  cette  association  est  surtout 
repandue  dans  les  vallees  du  calcaire  grossier,  mais  existe  aussi  sur 
la  craie  (dans  la  vallee  du  Loir,  par  exemple  i931). 

{21  Le  Seligeria  calcarea  qui  existe  seulemenl 



LE    DEVELOPPEMENT 

1)11    ST1GMATEA    ROBERT!  AN  I    FUN- 

„.-,..|..,-e| 

>  parle  champignon. 

Klles  conlinuent  a  se  fornu-r  sur  Jes  feuilles  adultes  pendai 
iver,  surtout  pendant  les  periodes  plus  humides  que  froide 

aladie  disparait  tinalt'iuent  quand  survient  la  secheresse  esl 
Le  developpement  du  Sti^malon  /(ohertiani  a  done  lieu  d 

!-ence  pendant  I'hiver.  tandis  que  la  plupart  des  Ascomy 
rasites  des  feuilles.  >p  dcvdoppent  du  printemps  a  I'auloin: 
ssent  I'hiver  a  I'etat  de  vie  latente.  Cette  particularity  est  er 

nsequent,  se  passe  de  repos  \ 



Une  question  se  pose  tout  d'abord.  Comment  se  fait  l'infection  ? 
Les  observations  anterieures  de  Ducomet  (1)  (1907'i.  de  Klebalin  2 
(1918)  nous  renseig-nent  sur  ce  point.  Les  filaments  du  champignon 
ne  penetrent  pas  dans  l'interieur  des  cellules  foliaires.  Le  parasite 

ces   cellules  d'un   plectenchyme  continu   se  modelant   etroitement contre  les  moindres  anfractuosites.  Ducomet,  dont  nous  resumous 

flexueux,  suivant  les  contours  des  cellules  epnl.Tniiques,  cheminent 

lain,-,, 

i  est  done  ties  regulier,  en  gen 

bstaele.  Par  la  difficulte-qu'elle 

UMIE  SPECIALE 

'  -  piopres  etudes.  Le  mvolium, 
[15,  tiff,  ii,  est  form,-  do  cellules  , 

t  Kiel, aim.  revolution dumi 



diametre  moyen  de  2,  5  a.  Elles  s'elargissent  par  endro 
vis-a-vis  des  parois  radiaies  de  1'epiderme  PI.  14  et  15.  I 
cellules  ainsi  agrandies  peuvent  se  diviser  par  des  cloisoi 
tielles  au  substratum.  De  ce  fait,  la  couche  plectenchym 

sentent  les  premieres  ebauches  des  carpophores  ;  on  sen 

materiel  disponible  pendant  tout  l'hiver.  Le  carpophore  r-vi 
lierement  en  perithece  ;  pas  plus   que  Klebahn,  je  n'ai  ] 



scellulaires.  Lac 

ees   d'une  facon  absolument  reguliere.  Les  figures   3  a  et  3b 

ipport   an  plan  .lu   dessin  ;  les  aulres  cellules,   sphero-trian- 

6es  en  eventail.  Toutes  ces  cellules  ne  peuvent  plus,  deslors. 
nfondues  avec  leurs  voisines  plectencbymateuses. 
is   ce  plectenchyme    une  difference  se   manifeste  entre   les 

arpophoie  se  deluni 
le  d'ailleurs,  depasi 
ite  la  surface  epideri 
lUgmatm,  deceit  plus 

i  plectenchyme  central. 

lore,  I  action  du  parasite   sur  les  cellules  epidermiques  esl 



physes.  La  figure  7  (PI.  16  et  17    le  montre  I 

I'interieur  du  carpophore  sonl  complement  « 

Au  sommet  de  lascogone,  vers  la  droite,  on  rec< 



idle. 

ninons  d'abord  ie  premier  :  La  J 
d  /Wif  nty«K*re  ;  aucun  doute  « 

men  une  douzaine  de  fois  cette  o 

as,  doivent  penetrer  rapidement  de  1'antheridie  dans 

l-Mui-tLU!  de  Tascogone. 

rdeveloppement.  Elles 

i     ascogenes  se 



STIGMA  TEA   ROBE  I 

..  Ces  deux  I 

La    disport 

; ̂ nphrrif .  ('.<■<  novau\  auraicnl  vraisruiUablement  tous  inm 
-   irs  hypiies  asni-pues  fornixes  ulteneurement. 

ure  Hi    PI.  16  et  17)  nous  !e  demonlre.  Vide  complement,  l'a 

son  developpement  d'abord, 

Robert  inn  i.    Parmi   eux    nous    choisirons    le  Uothidellu    tjlmi  et   le 

Cryptomyces  Pteridis  dont  nous  venons  de  faire  1'etude. 

Anticipons  tout  d'abord  que  les  trois  champignons  se  distinguent 
par  leur  biologi*  :  le  Dothidella  et  le  Cryptomyces  sont  des  parasites 

tftophytes  par  leurs  stromes  i-onidift-ivs.   des  ntd»phytes  par  leur 



CryptwniKesPter Dothidella  llmi  Stigmafeaftoatiani 

<CD>* 

B 

- 

Les  faits  suivants  sr  <ieir;t<;e 



:s   les   plus   anciennes    < lu  ' .  ;,n *  s'*b i.    Prenons    le 

'(la,  f»g,  1). .::;;;::, :::::::::, 

b)  Le  bolhuhlla  developpe  d'ahord  un  scleroplechtenchyine 

(I  e,  hachures  croisees)  au-dessous  de  l'epiderme  de  I'hote  a  la  sur- 

face duquel  il  ebauche  la  cellule  mere  de  l'archicarpe. 
e)  Chez  le  Stigmatea,  le  carpophore  prend  naissance  dune 

couche  plectenchymateuse  sous-cuticulaire  :  dans  les  parties  les 

plus  anciennes  de  ce  plectenchyme,  la  ou  il  se  dedouble,  s'ebauche 

la  cellule  mere  de  l'archicarpe    I  i,  fig.  1  • 

rectifies.  II  en  resulte  un  Qlanc 

cellule  apicale  de  ce  filament 

tement  en  archicarpe  (II  k,  fig.  i).  Gette  reduction  successive  de 

du  carpophore  qui  s'effectue  chez  les  champignons  en  question. 

3  —  a)  Uendostrome  du  Cryptomyces,  protege  a  I'interieur  d> 

tissus  de  son  hote,  peut  s'elargir  considerablement :  dans  ce  tiss 

pleetenehymateux  etendu,  la  cellule  mere  de  l'archicarpe  peut  s'a 
longer  a  volonte. 

b)  Le  carpophore  du  Dothidella,  quoique  endophyle.  est  limt, 

dans  sa  croissance  :  vers  I'interieur  par  un  plectenchyme  .sclpl 

massif,  vers  Texterieur  par  l'epiderme  coherent  de  son  hote.  L  •  •■ 
pace  disponible  pour  le  developpement  de  la  cellule  mere  est  dor 

'•I  Le  carpophore  du  Stigmatea,  entin,  expose  librement  sur  u 



ectosi r©me> s'entoure,  des le  debut,  d'uiH 

Zl core  que  chez  le DotkidellaVes] 

Si 

n&re 

bits  d 

apres  cela  nous  pours 
les  coincidences  son 

fun  interetg-eneral  se 

iuivons  le  devel 

it  plus  frappan 

degagent  : 

sponible  a  la  cellule 

4  —  La  cellule  mere  de  I'archiearpe  se  cloisonne  regulierement 
par  des  parois  obliques,  au  nombre  de  deux  ou  trois.  Les  elements 
ainsi  delirnites  ont  une  disposition  tres  reguli§re  et  tvpique  (II 
b,  f,  k,  fig.  1). 

5  —  Deux d'entre  elles  seulement  ont  un  role  actif  dans  la  fecon- 

dation.  L'une  fonctionne  incontestahlement  en  ascogone,  Tautre  en 
antheVidie.  Directement  opposes  chez  le  Dothidella  111  g,  fig.  1,  et 
le  Stigmatea  (III  1,  fig.  1,,  Tascogone  i  9  et  Pantheridie  (<j»;  sont 

plus  eloignes  I'un  de  laulre  cbez  le  Cryptomyces  ( III  c,  fig.  1). 
D'autrepart,  le  Dothidella  se  distingue  des  deux  autres  champignons 
par  le  fait  que  t'antheridie  et  1'ascogone  ne  presentent  pas  de  diffe- 

rence morphologique  (III  g,  fig.  1),  alors  qu'ils  sont  nettement  dis- 
tincts  chez  le  Stigmatea  < III  I,  fig.  ii  et  surtout  chez  le  Cryptomyces 
(HI  c.  fig.  1). 

6  —  Ces  memes  figures  demontrent  en  outre,  qu'une  fusion 
i'elfectue  entre  c 

es  cellules 

par  u. 

l  accollement  longitudinal ; 
cette usion  est  suivie de  pres  d\ me  imi migration  des  noj 

:aux  de  l'a 

nthj*- 

•idie  dans  1'ascogone. 
7  —  Ledevet* 

>ppemenl  ti 
Iterieu 

rde  1'ascogone  fe. tilise  demontre, 
me  fois  de  plus, ses  fonctiu 

ne  d'oi 
'gane  femelle  :  il vide  peu 

a  pen out  son  contenu dans  les  h; 

/phes 
iscogenes  formees asaperip 

Knsuivantatt enlivemenl cettel ransforrnation  che 

z  les  troischain- •ignons,  nous  Ire uiveroasce 

penda. 
it  une  difference  lr 

esinteress 
ante 

a)  Chez  le  Sti 
gmaUa,  les 

hyphe 
s  ascogenes  reste 

nt  extremement 

)  Llles  s  allongent  davantage  chez  le  Dothidella. 
)  Elles  deviennent  extremement  longues  chez  le  Crypto 

es  caracteres  nous  semblent  representer  des  adaptatif 
ort   avec  les   partieularites    biologiques  des   hotea    res| 
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Voici  comment  on  {>ourrait  les  interpreter  : 

Le  Dothidella  et  le  Cryptomyces  torment  pendant  toute  la  saison 

chaude  des  quantites  de  conidies,  organes  disseminateurs  par  excel- 

lence ;  a  lapproche  de  l"hiver  ces  org-anes  delicats  c.essent  de  se 
former.  Alois  s'ebauchent  les  fructifications  ascosporees  ;  privees 
de  nourriture  par  la  chute  de  la  feuille,  le  froid  et  la  secheresse 

hivernale,  ces  fructifications  cessent,  a  leur  tour,  de  s'accroitre.  A 
ce  moment,  dies  renferment  des  hyphes  aseogenes  qui,  vegetant 

s'effilent  .le  pi us  en  plus.  Au  prinlemps  mlin.  l-.rsque  s'ameliorent ies  conditions. elles  reprennent  leuraccroissement. 
Tout  autre est  la  biologiedu  Stigmatea  Hobertianx.  Vegetant  sur 

des  feuilles    \ ivantes     pendant    la     mauvaise    saison,   il    renonce 
complement a  former  des  conidies  ;   celles-ci  sont   remplacees 

physiologiquei nent     par    les    ascospores,    organes   disseminateurs 
hivernants  par 

exellence  ;  ces  carpophores  ascospores  d'ailleurs.  se formentchez  li 
3  Stigmatea   tout  aussi  ahondamment  que    les  coni- 

diophores  chez les  autres  champignons.  Le  manque  de  conidies  est 
don,  avantage usement  compense. 

Ktant  donn 
e  le  developpement  abondant  et  ininterrompu  de  ces 

carpophores, 
un  systeme  complique   d"hyphes  aseogenes  demeure 
phes  asedgeries  evoluent  rapidement,  sans  repos,  en 

asques  : les  i iscospores,  mures  a  tout  moment,  trouvent  pendant 

tout  l'hiver  un milieu  favorable  a  la  germination. 

Des  etudes ulterieures  auront  a  demonlrer  si  le  developpement 

des  peritheces 
,  etudie  dans  le  i'ryt,tom>ir,'$.  Itoihulella  et  Stigmatea 

rithece* 5.  etudie dans 
le  C 

ryptomycrs. 
Uothidella  et  S 

isi   regi dier  ailli surs. 

J'ai 

particulierement   insiste  s 
rite,qu i  rappelle 

icauj 
i  celledestis; sussporigenes 

phytes, 
d*autanl 

plus 

i  qu' 

on  ne  lavait 
pas  signalee 

-  plecte nchyme  < 
les  <• 

haiuf 

)ignnns.  Os 
t  alavenird'a 

problei 
nes  trop 

peuc 

tudi< es  jusqua  prt 

■sent. 

1 BiMiogr»phiqu< 

t'ai  riei taajoutc irala 
I   tilt! S  bibliograph 

ique  i;«.>mpl»'tf ■  derni. '■re  dans le  Bi illetin  Biologique de  la  France 
ue   LN fasc 2  . 



Figure  1.  —  Ple.te.k-hviue  sUriie   du  Sliymate*  Itoht 

figure  4.  —  Carpophore  moyen  renferman 

'igure5.—  Carpophore  moyen  renlermant 

larpophore  moyen  ;  J'ascogone   feconi 



GEOTROPISME   ET    SENSIBILITE 

par   M.   II.  RICOME 

'  les  forces  d>>  tension.  —  La  moindre 
doit  determiner  une  eourbure.  Or  la 

lion  oblique  des  rameaux  et  des  radi- 

Ces  forces  d e  tension  e xistent. Sana les  courbui res  grot ropiques 

isi  que  nous  I'i 
avniis  etabl i.  La  mc 

'it  u' 
superieure 

dune  tit 

re  incur- -  y.*otruph]uei nents'inflei cbitbrusquei oeatvenle 

hautj'ii 

lferieure 

rs  le  bas.  con ime  si  la  c ourbure etai t  due  a  la  moitie  su 

prrieure lie.  Une  telle  . conclusion •ronee.  U'ailleur s,  la  mo itie  infe- 
ure  isolee  fini t  par  se  re. 

Iressera lussi. 

Lcs  forces  de tension,  pr ■o.Iuitt?- 

pari 

"osmose  ou 

plus  exj 

ictement 

?   la  pression :ence,   s ont 
modifier  p ar  la  pe santeur, 

isque  I'o'rg-ane 
incline   se 

■   redrea 
se.    i Dn  peut  ran uener c* 

:s   forces 

ieux,  ag-issant 
l'unesurii imoitie 

-upe 

rieure(force de  rele 

ireroent), 

I'autre  sur  la  inoihc  mfen^ure    force  d'abaissementi,  pendant  I'in- 

L'intensite  absniuc  rt  I'intensite  relative  de  ces  forces  de  tension 

varient  avec  le  regime  d'irrigation  d'ou  depend  la  quantite  d'eau 

;ui  assure  la  tumescence,  et  aussi  avec  Iechangement  d'orientatioji 

qui  deforme  les  cellules  et  deplace  les  constituants.  Or  il  n'est  pas, 



t  les  memes.  Quel  que 

■  on  orientation  propre. 

as  que  les  forces  de  tension  ne  sont  pas  les  forces  de  crois 

lifficilement  que   son   ordre  dn 

long-temps,  les  horticulteurs  expliquent 
par  la  difficulty  plus  ou  moins  grande 



tion  diminuant.  Leur  geotropisu 

is  le  prolongemcnt  exa«-t  , 
e  de  ce  dernier  a  mesur 

nd.  II  prolonge  rigoureus 

de  celui-ci,  parce  qu  "il  se  trouve  de  plu 
s  en  j)lus  dans  les  m£mes  eon 

dilions  que  lui  a  mesure  qu'il  prend  u 
ne  predominance  plus  grand* 

surlextremiterefoulee. 

A   litre  d'exemple,    voici  le  cas  . lu    Phytolacca   decandra.    Ur 
rameau   n  porte  quelques  feuilles  et se    lermine    par    tine    longue 

grappe  simple,  nue.  A  1'aisselle  de  la  d 
d'ordre  n  +  1  destine  a  evoluer  de  me 

meetasemettredanslei.ro- 
longementdu  rameau  n.  II  arrive  que  1 le  rameau  n    ■    i  naissea  1'ais- 
selle  dune  feuille  basilaire  du  rameau n  et  que  les  deux  rameaux  se 
ramifient  tous    deux  par  le    procede habituel.    Leur   orientation 

depend  alors  de  rimportance  relative prise  par  la  suite.  S*ils  sont 
egaux,  le  rameau  semble  sebifurquer en  deux  branches  eg-alement 
inclinees  sur  sa  direction.  Memes  faits pour  At ro pa  Be/ladona.  Cer- 

cas,  le  plus  voluminem;  est  le 

Dans  les  arbres  du  groupe  des  Monocotyledones,  on  distingue 

mal  1'axe  des  rameaux  ;  les  ramitications  ont  a  peu  pres  la  meme 
importance  et  une  orientation  peu  oblique.  Or  les  faisceaux  libero- 

lig-neux  sont  plus  independants  qu'ailleurs  et  l'eau  destinee  a  1'une 
desbranchesnestpasaussi  facilementdetournee  vers lesautres.  Chez 

les  Coniferes  de  forme  conique,  l'axe  est  fort  en  avance  sur  les 
rameaux  voisins  et  forme  fleche  'Elpicen  ;  les  rameaux  sont  tres 
obliques,  horizontaux  ou  inclines  au-dessous  de  Thorizon.  Chez  les 

Ang-iospermes,  Tanneau  ligneux  continu,  avec  ses  grands  vaisseaux, 



bition  aussi  marquee  sur  les  branches. 

Les  herbes  donnent  lieu  a  des  remarques  analogues.  Les 

nombreux  eh.au.mes  du  Ble,  qui  a  talle,  sont  verticaux,  inais  ils  ont 

chacun  un  systeme  particulier  de  racines.  La  plupart  des  tiges 

rampantesou  horizontals  sont  des  tiges  lateral es  et  irriguees  par 

la  tig-e  principale  verticale.  Quand  la  tige  eouchee  est  la  principals 

il  s'agit  habituellement  de  plantes  grimpantes  qui  n'ont  pas 
Irouve  de  support. 

L"orieutation  particuliere  du  sommet  des  tiges.  dont  nous  avons 

parle  sous  le  norn  de  decurvation,  confirme  I'importance  de  la 
distribution  de  l'eau. 

Ainsi,  bien  que  le  mode  de  vegetation  des  plantes  soit  une 

question  d'heredite  et  de  conditions  de  vie,  on  y  retrouve  des  traits 

generaux  qui  revrlent  1'importance  de  la  teneur  en  eau. 

En  realite,  l'eau  est  l'agent  de  la  pesanteur  et  l'orientation 

depend  de  la  quantite  d'eau  dont  dispose  la  pesanteur.  Les 
conditions  mecaniques  creees  par  la  pesanteur  permettent  un 

deplacement  d'eau  du  haut  vers  le  bas.  Mais  l'eau  est  retenue  dans 

les  cellules  par  les  phenomenes  moleculaires.  Une  partie  de  l'eau 
seulement  peut  ainsi  se  deplacer. 

Taction  de  la  pesanteur,  la  pesanteur  n'a  pas  d'autre  elfet  que 

l'etiet-poids.    L'organe    est    indilTerent   et    conserve    ['orientation 

C'est  le  caa  des  rameaux  d'ordre  elevequi  ne  sont  approvisionnes 

qifapres   tous   ceux    dont   ils   dependent   et    qui    recoivent    l'eau 

une  repartition  inegale  de  I'excedent  ;  de  cet  ell'et  resulte  le 
tropisme.  Les  forces  de  croissance  sont  inegalement  modifiees  ; 

d'oi'i  la  croissance  curv;:  _  u  tant  que  les  forces  ne 
sont   pas  egales.   Elles  s'equilibrent  tantot  en   direction  verticale, 

Mais  pour  que  la  croissance  s'efl'ectue  en  ligne  droite,  il  ne  suffit 

pas  qu'elles  soient  egales.  Il  laul  en  outre  que  la  variation  de  leur 
intensite  soit  en  harmonie  avec  la  variation  de  I'effet  mecanique  du 

poids  le  long  de  l'organe.   Si  leur  valeur  varie  autrement,  chaque 



oni  un  geotrc ipis.ne   vertical    descendant,   puisqu'elles    s«  diriment verticaleraent quand  on  coupe  la  racine  principale. 

Let  tropisi 
applicables  au; s  autres  tropismes.  La  reaction  inverse  de  la  racine  et 
de  la  tige  est evidemment  due  a  une  cause  unique  :  ce  sont  les 
cellules  en  eta t  de  multiplication  dans  la  racine,  les  cellules  en  etat 

d'elongation  d iins  la  tige,  qui  donnent  son  caractere  a    la  reaction. 
Le  sommet  de la  racine  nest  ni  un  cerveau,  ni  un  organe   sensitif 
iifferencie    m 

ouopolisant    une  perception    quelconque.    G'est     en 
agissant  sur  1 

la    tumescence  et  sur  la  circulation  de   I'eau  que   la 
lumiere  et  l'lu 
.rouve  que  les deformations  des  arbres  par  le  vent  s'expliquent  par 
'action  sur  la  t ranspiration  :    .                              (ecanique, 

des  vrilles  snnUr  ue  pas  exUter  nonplus  :  nos  experiences  sur  la 

torsion  de  la  Fe\r  fournissc-nt  peqt-eite  la  t  aisun  de  cet  enroulement 

en  dehors  de    toute  question  de   transmission  (2).    Mais  meme    s'll 



ies  cellules  a  amidon. 

fie  nullement  que  certaines  cellules,  c 

se  present  mieux  que  d'autres  aux  me 
s  phenomenes.  Mais  le  protoplasme  ne  possede 

space,  capable  d'orienlerde  facon  variee  les  rami 
et   de  diriger  la  raeine  a  1'oppose  de   la  lige.    To 

Nous  ne  preteudous  pas  resoudre  un  prohletne  ■|ui,  limite  a  I'm  ii- 
vidu,  est  deja  fort  complexe  et  qui  eml.rassH  le  regne  vegetal  t  nit 
entier.  Au  surplus,  on  possede  peu  de  renseignements  sur  les  ren- 

ditions de  I'activite  du  protoplasme  et  du  noyau  et  sur  les  autres 
phenomenes  moleculaires.  Mais  le  geotropisme  est  demeure  une 

enigme  d'orientalion,  enigme  qui  a  conduit  les  observateurs  a  doter 

cerebrales.  II  n'est  pas*  sans  interet  de  montrerque  les  faits  actuei- lementconnus  ne  laissent  aucune  place  a  de  telies  conceptions, 

qu'ils  permettent  meme  de  saisir  comment  ces  phenomenes  peuvent 
etre  des  consequences  des  lois  de  la  mecanique  et  de  la  physique,  en 
attendant  <\iv<  la  chiinie  physique  fournisse  la  solution  complete. 

ns  lesquelles  le  phenomene  demeure  inintelligible. 

La  croissance  curviiigne.  —  La  croissance  curvilig-ne  se  presente 
us  deux  formes  distinctes  :  ("incurvation  et  la  decurvatiou. 
L'incurvation  se  produit  dans  deux  conditions  diflerentes.  Eiie 

ovient,  soit  d'unchangement  d'orientation  passif  sans changemenl 
ns  le  regime  d'irrigation,  soit  d 
nschangement  initial  d'orientation.  Dans 

d  equilibre  de  croissance  qui  corresponde  au  regime  etabli  da  plu- 
partdes  experiences  de  geotropisme  .  Dans  le  second  cas,  1'organe 



abandonn 

nouvelle,    correspondant    an   nouveau   regime 

l*axe  supprime,  croissance  des  rameaux  detaches,  orientation  des 
tiges,  variable  avec  le  regime). 

La  decurvation  est  un  changement  continu  de  regime  aqueux  le 

long  d'un  organe  ou  un  defaut  d'harmonie  entre  ce  changement  et 
le  poids,  ce  qui  donne  a  chacune  de  ses  parties  une  orientation 
differente  de  celle  des  autres.  (Test  le  cas  des  rameaux  obliques  a 
extremite  courbee  vers  le  haut  (grappe  Heurie  du  Phytolacca).  I -a 
courbe  terminale  se  deplace  parallelement  h  elle-meme  dans 

l'espace  a  mesure  que  le  rameau  s'allonge.  La  base  seule  indique  la 
direction  vraie  de  la  croissance  de  I'organe.  Une  section  quelconque 

s'incline  de  plus  en  plus  a  mesure  qu'elle  se  trouve  plus  eloignee  de 
I'extremite.  II  s'agit  d'un  abaissement  progressif  par  deroulement  de 
la  courbe  terminate,  deroulement  du  a  la  diminution  de  la  teneur  en 

G'est  aussi  le  cas  des  rameaux,  courbes  vers  le  sol,  du  Cedre. 

courts,  ce  qui  produit  un  effet  d'inhibition  sur  les  rameaux  longs 

qui  les  portent.  Une  section  quelconque  se  releve  a  mesure  qu'elle 

se  trouve  plus  eloignee  de  I'extremite,  la  quantite  d'eau  augmentant. 
II  s'agit  d'un  relevement  progressif  par  deroulement  de  la  courbe.  La 

fieehe  manifeste  le  m£me  phenomene  :  elle  estinclinee  ou  horizon- 

tale,  bien  que  sa  croissance  soit  verticale.  La  portion  terminale  des 

tiges  de  Cucurbita   presente    un  relevement  de  meme  nature   :  le 



REVUE  DES  TRAVALX  l)E  BOTANIQUE 

TROPICALE   ET   SUBTROPICALE 

En 
raison  de  l'i import! nice  prise par  les  ma tieres  grasses  que  Ton «  xt  ai t  de  la  graine  du  co les  immen: 

ses  services  que  rend 
cet  ar bre  aux  pojn llationi 

ux  qui  ont  paru  sur  ce 
palmier  sont  asse; inombreux. 

L'« 
UUtilNK  du  c< icotier adonne  IW mkd'inten essantescontroverses. 

Pour M .    Gourtet 1  i  ,   le  mystere 
;  reste  im 

penetrable,    bien    que 
DeCa ndolle  se  soi t  rallie a  l'idee  qi le  le  coco 

tier  a  pour  patrie  pri- •a live i  l'Archipel  J Son  aire de  dispers 
son  principale  est  le 

gran  1 archipel  asiatique, 
de  Mada 

gascar  aua :  confins  du  Pacifique 

et  Hi.-. 
me  a  la  cote americ aine.  Les  > ,ents,  les  c< ourants  et  le  transport 

pa    [c 
s  homines  o i,i  ete  i esfacteurs i  principau 

x  de  cette  dispersion. M .   Gook    (2), 
biologri ste  du   de 

de   F  Agriculture  des 
Btals- -Unis.  pense 

que  : 

1° 

Le  Coeos  n ucifera est  origin: 
aire  del' Ai merique  du  Sud  et  que ielai 1  se  repandil 1  dans  1 esiles  de la  Polynes 

»ie  d'abord,  dans  l'ar- ihipe 1  malais  et  e. i  Asi<   i alus  tard. 

Le  rocotier en  Asi e,en  Main isie  et   en 
Polynesie  ne  peut  se main! tenirsur  leb ord  de la  mer  qu 

avec  l'aide i  de  l'homme. 



Beccari    t<  ;i  longuemerit  critique  cei 
idees  tout  a  fait  opposees.  Pour  lui  : 

!•)  Le  cocotier  peut  facilement  avoir 

Worcestt 

ium  Tropenpnan: 



etabh  que,  si  le  voisiuag-e  de  la  mer  est  favorable 

t  prosperer  parfoiseependant  jusqu'a  300  km.  dans 



prelemlu    jn-qu'hM.  Deux   q 

decrit  egalement  comment, 

le,  on  <-ntretient  les  plantations  et  comment 
umierde  ferine  II  fait  remarquer  que,  si  01 
e  noix  se  decomposer  sur  le  sol  et  si    on 

5,  si  on  expedie  les  noix  entieres,  ilfaut  des  or 
signalerons  encore  que  des  renseignenaen 

ieraux  Philippines  out  etc  fournis  per  We 

.  ton   precoce 

es  desolent  les  plantations  de  cocoti* 

i  sujet  est  considerable,  nous  nous  1 
lent  les  recherches  les  plus  importan 

omplete  de  tous  1. 

n   1911.    L'uuteur 
rie  de  gros  anim. 

3s  ennemisdu  cocotier  a  ete  faite  par 

y  mentionne   d'abord   1'homme,  puis 
aux  :  hyenes,  singes,  sangliers,  etc... 
ilus  nombreux  et  les  plus  dangereux 

nt  a  la  classe  des 

des  Coleoptoresq 

inoceros  que  Taut 
i  combattre.  Nor 

/ncophorus  ferrw 

s.elft.phvnicisc 

i   Insectes   et  surtout  au  groupe   des 

ui  portent  une  come  sur  le  nez,  comme 
eur  decrit  tout  au  long  en  indiquant  le 

1  inoins    dangereux  sont   les  Rhynco- 

hud  rot,  qui,  d*apresles  recherches  de 
dan,  serail  due  a un  champignon  du  genre  Pythium. 

-.  v.  VII,  n-  5,  sept.-oct.  19I9K  (Ana- 

Sehadliuge  dcr  Kokospalme  (Der  Tropenpflanzer, 



The  Philippine  . 

VOryctes  Rhinoceros.  Si  cet  Hijlectrtus  fait  . 

et  if  suflit  de  soins  tres  simples  et  peu  coi'it 
tion  de  eoaltar    [><>ur  sVm  pi.^erver  et  s'en 

rytrachelus  p 



Philippines  i)  ;  le  Promecotheca  opacicoilis  des  No, 
Hebrides  (2);  le  Mtlitomma  inmlare  des  Seychelles  et  duNor< 
de  Madagascar  et  le  ftA/na  iitgrra  du  Nord-Ouest  de  Madagas 
VAleurodicus  destructor  qui,  d'apres  Zimmer  (4),  a  cause  de 
dommages  aux  Philippines  en  1916  ;  le  Nephantu  serin 

l'lnde  (5)  j  enfin  des  cochenilles,  VAspidiotus  destructor  q\p  a 
tres  grands  ravages  a  la  cote  occidentale  d'Afrique  (6]    et  It- 

man  i8),  \e  bud-rut  du  Mulahai  est  du  a  un  cha 

le  Pytkium  pahuvorum  Butler,  deja  decritcomr 

Mais,  daprvs  M.  ntto  IL,,mkmv 

Agricult.  Journ.  of  India,  aviil  1911,  p.  111). 

('.')  Johnson  :   The  history  and   cause   of  coconut    bud  rot  r'Bul 

J-  d'Agric.trop,  janv.  1913.  Bull,  bibliogr.,  p.  1). 
(10)  OUo  Rkinking  :  Phytophtora  Faberi  Maubl.  The  Cause  ofCo< 



dims   le   mem< 
i   ordre   d'idees,  qu'ei 

1    1919,    Gonzalo 
ublie  line  etude 1  <-Mii)fdete  sur  ie  bud  r ot  ou  il  examine 
it  ies  symptom ies  de   la  maladie.  sa dispersion,  ses 

idie  du  tronc  du  cocotier  serait  due  egalement 
rhi»hifiin},sis   paradoxa,  deja   connu  sur   la 

J  alteration  des  racines  ou  root-disease,  qui  parait 

ue  ledeperissement  de  I'arbre.  Cetle  maladie 
1,  a  un  champignon  qui  serait,  d'apres M.  Fetch, 
Mais  ailleurs,  on  est  assez  peu  fixe  sur  cet 

x  Indes  occidentalesraffection.  appeleeaupara- 
lisease  »  et  que  Nowell  propose  de  denommer 
serail    causee  par  un   Nematode  Aphelenchus 

e.  car  la  qualite  du  produit  est  dautant  plus  estimee  qu'il 
lane,  exempt  de  moisissures  et  sans  odeur  de  fumee.  La 
rtificielle  dans  dessechoirs  appropries  apparait  comme  le 

plus  sur  d"obtenir  le  resultat  cherche(5l. 
mux  iles  Philippines  a-t-on  hien  des   fois  attire  Taltention 

res  employe  dans  ces  iles  et  qui  fait  du  coprah  philippin 
t  de  qualite  inferieure.  Barrett  (6)  et  Worcester  (7)  decla- 
e  f.»urm>au  local  <>n  './,w/w„  ,|(»ii  etre  elimine.  en  raisonde 

rs  1911,  p.  65;. 

isease  of  Coconut  palms  (West 

(5)  Dommes:  Das   Troeknen    Jer  Copra  (Der  Trop. 

(6)  Barrett  :  lor.  dt. 
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tifumage  qu'il  occasionne.  De  meme,  la  dessication  an  soleil  ne 

t  gin-re  »'tre  employee  aux  iles  Philippines,  par  suite  de  l'irregu- 
it.  de  I  action  solaire  souvent  empechee  par  la  pluie,  et  en  raison 

i'hninidite  de  I'air  pendant  de  longs  mois.  Aussi,  ces  auteurs  sont- 

inanimes  a  reelamer  l'emploi  de  sechoirs  artificiels,  seuls  capa- 
s  d'assurer  I'uniformite  de  la  dessication  et  la  blancheur  du 

irah.  L'avantage  de  ces  sechoirs  a  la  vapenr  d'eau  ou  a  Teau 
kude  a  ete   reconnu  dans  des   regions   voisines,  Samoa  et  Cey- 

Hines  •>  ajoute  que  le  eoprah  philippin  contient  toujours  beau- 

i[»  d'eau  et  que  <e  haut  poureentage  d'humidite  est  la  principale 
ise  de  la  deterioration  du  produit,  car  les  moisissures  et  les 

:teries  s'y  develop;. cut  H  diminuent  la  teneur  en  huile,  par  suite 

la  formation  d'acides  gras  libres. 

'•U-\ie  question  du  eoprah  philippin  a  ete  reprise  et  etudiee  d'une 
on  plus  precise  en  1917  par  Brill,  Parker  et  Yates  (3).  Les  auteurs 

r  trams,  apres  avoir  montre  que  le  eoprah  des  Philippines  con- 

it  parfoisjusqu'a  29  0,  0  d'eau  aprrs  dessication,  determinent  la 
te  de  poids  que  subit  ulterieurement  ce  eoprah  mal  desseche, 

md  il  est  emmagasine.  Dans  les  memes  conditions,  il  y  a  une 

vation  de  temperature  et  on  constate  la  presence  d'une  notable 

■  ntite  d'anhydride  carbonique  dans  l'atmosphere  ambiante,  alors 

;on.  De  plus,  le  eoprah  humide  constitueun  excellent  terrain  pour 

ersehampignons  :  lthiz»pu*  sp.,  Aspergillus  flaws,  Aspergillus 

?>■,  Penicillins  glawtun.  qui  occasionnent  une  disparitiond'huile 
acidile  de  1  huile  restante.  Aussi  Brill,  Parker  et  Yates  preco- 

jnt-ils  une  methode  de  traitement  a  lanhydride    sulfureux,  qui 

(The  Philipp.  Apii.-.  Ur.v..  dec.  i'.Ui,  p.  680). 
i  Drying  (The  Philipp.  Agric.  Rev.,  aug.  1911,  p.  32! 
:    and  If  ATM  :   Copra  and  Coconut  oil  (The  Philipp. 
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PUBLIES  DANS  LE  COURS  DES  ANNEXES  1910-1 

i™  Partie  :  PALEOZOIQUE 

par  M.  A.  CAKPEMIEH 

L'analyse  comparer  > ie-  Tri'inwx-nvpus  et  . It 
dees  actuelles  amene  ii  eonelure  en  favour  d 

resulte  de  plus  des  etudes  de  M.  Salisbury  et  di 

le  tegument  de  ces  graines  est  un  tout  homogen 
Bowenia  se  developpe  comme  un  tissu  simpl 
diflerencie  ensuite  progressivement  en  trois 

tiques...  La  structure  generate  de  l'ovule  de 
vascularisation,   chambre   pollinique    indique 

•    1  -    •  les  graines  u 
De  plus,  M.  Salisbury 

Triijmiocarpales,  Cycada, 

Cependant  en  1915,  3 

xprime  deux  ob«*-.-t u»i is  ; 
esaux  graines  de  Gingko 

>as  de  lignes  de  dehis.em 
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manque  ile  cordons  vasculaires.  Pour  M.  Salisbury  I  lj, 

cette  derniere  objection  n'a  pas  plus  de  valeur  que  1'absence  de 
in-,  le  tegument  de  certaines  Angiospermes  et  leur 

presence  Ghez  d'autres.  A  la  premiere  objection,  tiree  de  1'absence 
de  valves,  i!  repond  que  les  Trigonocarpales  otl'rent  une  serie  de 
st;.  les/  f'nh/lnpfnupermnm,  Tri<jt>n>>rurpus.  Stephutinspermumjou  les 
cotes  el  les  commissures  disparaissent  un  peu  a  la  fois  et  que  le 

Ginkgo  marque  l'aboutissement  de  cette  tendance.  M.  Salisbury 
mainlient  son  opinion  :  les  traits  les  plus  importants  dorganisation 
general?  ciim.-ordeiit  chez  les  ovules  des  Ginkgoales,  Gycadales  et 
Trigonocarpales  :  il  est  difficile  .le  donner  «le  ce  fait  une  explication 

Les  relations  des  Lagenostomales  et  des  Trigonocarpales  appa- 
raissent  a  M.  Salisbury  comme  assez  lointaines.  La  differentiation 
du  lagenostonie,  de  sen  socle  (plinth),  delachambre  pollinique  aux 
depens  de  la  region  apicale  du  micelle,  la  diflerenciation  du  «  balda- 

quin »  aux  depens  de  la  partie  superieure  du  tegument  sont  des 
caracleristiques  des  /jujaiosto  males,  qu\  indiquent  une  complication, 

une  specialisation  plus  grande  de  1'ovule  cbez  les  Lagenostoma  que 
chez  les  Trigonocarpus.  Lagenostomales  et  Trigonocarpales  sont, 

d'.ipces  lui.   sur  deux  lignes   de  descendance   k   partir  d'ancetres 

d'un  verlicille  de  pieces  protectrices  soudees  inferieurement  et 
malyphylles  dans  leur  region  distale.  Des  preuves  de  cette  multiple 
origine  du  tegument  subsistent  a  travers  la  serie  des  Lagenosto- 

males, surtout  an  sominet  de  leurs  graines.  Chez  les  Trigonocarpees 
its  eonstituants  du  testa  sont  generalement  aussi  distincls  a  la  base 

tta  Brongt.  -  De  1907  a  1908,  C.  Eg.  Bertrand  a 
isliques  deplusieurs  genres  de  graines  figurees 

sur  lex  graines  fossiles  silicifiees  d' Adolphe  Bron- 
Bertrand  ont  paru  dans  le  Bulletin  dela  Societe 

>•.  Le  Cumpsotesta  Brongniarti  Bertr.  provient  du 

On  the  relation  between  Trigonocarpus  and  Ginkgo  (Ana. 916). 

iry,  Ann.  ofBot.  Jan.  1914,  pp.  73-75. 



gisement  stephanien  de  Grand'Ooix  (1).  C'est  une  graine  droite, 
unitegumentee,  a  nucelle  dresse,  libre  lateralement.  Le  tegument 

est  diliVrencie  en  tin  sarcotesta  vascularise  dans  sa  zone  externe  el 

en  un  sclerotesta.  La  coque  est  pourvue  de  cretes.  La  presence  dt 

plis,  prolongeantlacavile  seminale,  au  moins  dans  eertaines  cretes 

est  un  caractere  que  Ton  observe  chez  les  Ptychotesta.  D'apres  Ber 
trand,  le  genre  Compsotesta  se  place  pres  des  Ptychotesta,  del 

Hexapterospermum,  parmi  les  graines  polypteres. 

Empreintes  de  Trigonocarpcdes.  Attribution.  —  La  complexity  di 

tegument  explique  la  diversite  des  empreintes  que  peul  donner  un< 

meme  graine. 

Grand'Eury  (2)  a  ecrit  quelques  pages  de  synthese  sur  lei 

associations  des  graines  et  des  frondes  de  Pteridospermees ;  c'est  1< 
resume  de  plusieurs  notes  publiees  aux  Comptes  rendus,  de  1904  i 

1908.  Rappelons  que  ce  savant  a  decouvert  la  connexion  du  Pachy 

testa  gigantea  et  de  I'Alethopteris  Grandini.  qu'il  a  demontrt 
1'association  de  graines  polypteres  avec  les  Nevropteris  wetsphalien; 

etstephaniens,  Tassociation  de  graines  bexagonalesentoureesd'um 
enveloppe  striee  avec  les  Linopteris  dans  les  bassins  eta  Pas-de 

Calais  et  de  St-Etienne.  Malheureusement  Grand'Eury  n'a  pas  eu  U 
temps  de  decrire  completement  et  de  figurer  toutes  oes  empreintes 

Dans  le  Westphalien  du  Nord  de  la  France,  nous  avons  biei 

souvent  trouve  des  Trigonocarpus  avec  I'Alethopteris  Serli;  de: 

7'riqnnortirpus  ou  des  graines  voisines  a  testa  costule,  ride,  avec  le: 
frondes  du  Lonchopteris  Bricei  ;  des  graines  a  noix  hexagonale,  i 

testa  aile,partiellementfibreux,avec  le  Linopteris  nbliqua(—  L.  sui 

Brongniarti)  iS).  Nous  avons  nomme  ces  dernieres  graines  ff  erupt- 

rosper, Hum  [hmlatji,  mais  suivant  l'observation  de  M.  Seward,  il  es 

preferable  d'employerle  terme  ffexagonoairpus.  car  Ion  ne  peut  ic 

(2,  C.  Gband'Euby  :  Recherches  sur  les  Pte>idospermes  (J 
15  dec.  1909  ;  1910). 

3'  Cr.  A.  CARrKMHEH  :  Sur  quelques  inflorescences  et  fri 
phalien...  (Rev.  gin.  de  Bot.,  XXIII,  1911,  p.  6;  pi.  XIII,  f.g 



teris  gigantea  dans  jc  \VV>tpbulien  du  Nord  de  la  France  r>).  D'ui 
enipreintes  de  graines  polypteres  ont  egalement  ete  signals 
deeriles  dans  nos  diverses  notes  sur  les  fructifications  du  West 

Des  graines  a  testa  strie  ont  ete  observees  par  M.  Henier  el 

M.  Bertrand  (3)  avec  le  \evrupt>'ris  $chleha»>,  par  nous,  ave< 

N.  Arber,4)  a  en  1'heureuse  idee  de  reunir  en  une  note  syr 
tique  la  description  et  les  figures  de  toutes  les  empreinte 

graines  houilleres  d'Angleterre.  II  est  cependant  regrettable 

ce  savant  ait  multiplie  par  trop  les  genres.  L'un  descriteriums  inv* 
(symetrie  rayonnee  ou  bilateralei  n'est  pas  souvent  dapplicc 

facile  quand  il  s'agit  d'empreintes  de  graines.  Les  Tripterosper, 
et  les  Polyplerospermum,  signal-  >  pat  M.  Kidston  (5)  et  ranges 
Arberdans  un  genre  nouvean  /tudiospermum,  doivent  etre  cla 

papmi   les  Polygonocarpus,  si  Ton  adopte  la  maniere   de   voii 

Avant  de  passer  a  I'etude  des  organes  malesdes  Pteridosperm 
signalons  encore  une  note  de  M.  Schuster  (6)  dans  laquelle  il 

question  d'empreintes  de  graines  striees,  ressemblanta  cedes 

Nevropleris  p&r  ce  caractere  m6me  et  par  la  presence  d'une  s 
de  demi  cupule  basilaire.  M.  Schuster  les  considere  comrae  ap 
tenant  a  une  Cycadofilicinee  a  feuilles  de  Gonifere,  plus  courte 

(1)  A.  G.  Seward  :  Fossil  plants,  III,  pp.   323,  357. 

.  de  Bruxelles,  27  oct.  1910).  —  P.  Bkhthand, 

ora  uf  the  Staffordshire  coalfields   Trans.  Floy. 
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Apres  des  eludes  suivies  sur  le  terrain  (.Ww/pAafon,  culm) nous 
consideronsces  7Wenoii«n  comme  les  org.nes  males  de  plusieurs Pteridospermees  a  feuillages  sphenopteroides. 

Ge  genre  est  signale  des  le  Devonien  superieur  par  N  Arber  et 
M.  Goode  (2)  dans  Je  Nord  du  Devonshire  (Angleterre)  et  par 
M.  Nathorst  dans  le  Culm  du  Spitzberg  ,3,.  Nathorst  souligne lassociationetroitedu  T.  millerense  avec  YAdiantiten  belUdulu*  et 
du  T.  mgeborgeme  avec  Je  Sphenopteris  Norbergii,  voisins  des  Sph. bifida  et  Sph.  a/finis  dont  les  fructifications  males  sont  du  type Telangium. 

Nous  avons  plusieurs  fois  recueilli  de  minuscules  Telangium 
dans  le  Carbonifere  inferieur  de  la  Basse-Loire,  parm,  des  frondes de  sphenopteris .  dans  le  Culm  inferieur  a  Ghalonnes.  dans  le  Culm 
superieur  a  Beaulieu  |  Maine-et-Loire)  et  a  Mouseil  |  Loire-Inferieure) . 
Notre  T,  andegavense  du  Culm  inferieur  de  Ghalonnes  (Mame-et- Loire,  ade  plus  grands  microsporanges  (4);  ce  sont  les  fructifications 
du  Rhodea  ffochstetteri  (Bureau).  Dans  le  Westphahen  du  Nord  de 
a  ranee  nous  avons  maintes  fois  trouve,  sur  les  memes  plaques 
scb.steuses    ou    .bond.it  le   Sphenopteris  striata,    des    fragments 



inflorescences  delicates  a  microsporanges  du  type  Telangmm  et  a 
chis  stries  transversalement  de  meme  facon  que  Jes  rachis  des 
>ndes  steriles  ( 1  . 

M.  Gothan  a  recemment  decouvert  des  fructifications  de  genre 
langium  ou  peut  etredeg.  Calymmatotheca  (cupules  seminiferes) 
connexion  avec  les  rachis  a  epaississements  transversaux 

clerangnnn     Grievii    du    Sphenopteris  ndianloidrs    (Spk.  elegans 

connait  pas  leur  vraie  nature  (microspo 
opes  a  propose  de  designe 
us  le  nom  de  Pterispermo 

liferes),  Mis 

(i.  Uiplotheca  Kidston.  —  Les  microsporanges  sont  disposes  er 
etoileet  soudes  parpaire  a  la  base.  Nous  avons  signal  e  la  presence 
de  ce  genre  dans  le  Carbonifere  mferieur  de  Mouzeil  (4). 

G.  Urnatopteris  Kidston.  —  Nous  considerons  le  Sphenopteris 
herburea  comme  ayant  porte  des  microsporanges  isoles  de  type 
Urnatopteris  5).  Ajoutons  que  des  petites  graines  du  genre  Gnetop- 
sis  ont  ete  remarquees  avec  ce  meme  Sphenopteris  et  que  chez  une 

espece  tres  voisine,  le  Spk:  incurva  du  Westphalien  d'Ecosse, 
M.  H.  Kidston  a  fait  connaitre  la  transformation  des  folioles  termi- 
nales  en  lobes  gemir nines,  reco uri.ies.  ilelimitant  une  ci 

ivite  ou devait 

;e  graine  (6 

-  Les  petite is  capsules  terminant  let i  lobes d 
u  Sph. 

ne  pourroi it  etre  considerees  com 
me  des 

micro- 
jour  ou  To n  aura  decele  la  presence  de 

micro- 
de  Bot.,XXm,  p.  12:  pi.  X\ 
II.  pp.  377-3S.J:pl.  I\,  tig.  1 

.  7,1911 

Le;"senBd.te7ri 
.uspermenfunti 1  iZeitsch rift   der 

p.  cit.  in  Canada  Geol.  Surv.  Mem.  41,  j [914,  p.  7. 
Sur  des  empi 
VJ10,  p.  Ill,  ] »1.  I,  fig.  1-5) 

,11.  Sod 
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spores  (i).  En  ed'et  M.  Kids  ton  -■  :»-  ces  capsul 
de  g.  Zeilleria  comme  des  cupuiesseminiferes  quadrivales  X  .  C> 

fructifications. 

Orffanes  males  d«»s  Medullo 

iorme,  pori.i  „t;s  sur  toute  Jeur  surtace  et   i.ou- 

avons   note   l'association  de  semblables  microsporophylles  avec  le 
Unopteris  sub  Brongniarti  (3). 

(4).  M.  Bertrand  a  decrit  des    «   disques    »   males  identifies  qu'il 

Xecropteris  Carpentieri  un   Nevropteris  fertile,  a  pinnules  ferliles 

microsporang-es  allonges,  etroits  et  tres  serres.  La  connexion  est 
etablie  entrele  rachis  fertile  etune  foliole  sterile  de  IVevropteris  (6). 

II  resulte  de  ces  deeouverles  que  certaines  Sevropteridees  avaient 
des  microsporophylles  encore  tres  voisins  des  folioles  vegetatives, 

Trans.  Roy.  Sac,  Edinburgh, 



fertilis  et  que  nous  avons  aussi  recueillis  dans  le  Westphalien  di 

Nordde  la  France,  appartiennent  a  quelques  Methoptrriders.  Leu 

noter  (1).  Dans  Interpretation  deM.  Kidston,  chacun  de  cesorgane 

tubuliformes  est  constitue  de  deux  ecailles  microsporan-ifYr  <■ 

soudees  par  leurs  bords  internes.  Les  microsporanges  seraietit 

d'apres  notre  opinion,  enfonces  dans  le  tissu  de  re 
s'ouvriraient  dans  la  cavite  du  tube.  Gette  organisation  ne  laisse  \  a 

de  rappeler  celle  des  ecailles  de  Codonotheca  que  M.  Sellards  (1903 

Wetsphalien  de  tlllinois  et  sur  lesquels  M.  Wieland  vient  recem 

ment  d'attirer  l'attention  (2).  Ajoutons  que  les  miscrospores  de 

Codonotheca  et  des  Whittfeseya  ?■■  fertilis  olfrent  une  ligne  ou  fent 
longitudinale. 

M.  Schuster  (3)  a  compare  aux  Codonotheca  des  empreintes  di 

Permien  de  Boheme  et  de  Silesie,  que   Uoinitz  avait  rapportees 

genre 
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:s  ASSOCIATIONS  VEGETALES 

VEXIN   FRANCAIS 

It.  -   UovlHM'si-jilraiH.somUi-Miivsa   Milium   rosfratum 
et  Seliyeria  pusilla 

leveloppement  optimum  dans  les  hois  fro  is  des  pentes  du  calcaire 
rrossier  (iaillis  de  Chenes  el  de  Frene),  aux  versants  Nord  et 

N'.ir  d-Kstde  preference;  elle  s'instalie  ia  curies  talus  rocheux  et  sur 
es  blocs  eboules  qu'elle  recouvre  d'un  tapis  continuou  tous  les  tons 
ie  la  gamine  du  vert  sont  representee  depuis  le  vert-sombre  du 

Thamnium    alopecurum    jusqu'au    jaune-dore     de    VFsopteryginm 

mturellement  reboisees  oN'rent  dt-s  i-onditions  stationnelles  particu- 
ieremenl   favorable  it  la  pluparl    des  Museinees  du  groupement, 

Aimiere  ailaiblie.  Lorsque  ces  conditions  sont  realisees  surlespierres 

;alcaires  des  vieux  murs,  l'associaiion  peut  se  retrouver  la  sous 
forme  de  fragments. 

Stir  la  craie,  Fassociation  a  Mnium  ,\>. stratum  est  moins  repandue 
dans  nos  limites,  les  affleurements  de  cette  roche  correspondant  le 
plus  souvent  a  des  stations  decouvertes  et  tres  chaudes  ;  inais  sur 

les  versants  Nord  et  dans  les  ravins  boises  des  cotes  crayeusesde  Ia 
vallee  de  la  Seine,  cette  association  est  tres  bien  devek>pp6e 
(Tableau  XXI,  rel.  18).  Plusieurs  especes  sont  exclusivement  locali- 

ses sur  la  craie  :    // 1,  h>zia   riparia  'sur  des  blocs   de   craie  a  la 



Tableau  XXII 

CHERS  CALCAIRES  OMBRAGES  A  MNIUM  ROSTRATUM 
ET  SELIGJERIA  PUSH  LA 

Fissidens  pusillus. 

Eurhynchium  striai 

Thamnium  alopecurum 

M.  platyphylla.  .    . 

Mnium  undulatum. 

N.  complanata   
Amblystegium  serpens 

Ctenidium  molluscum 



on  et  a  Duclair  (S.  1)],  Seligema  calcarea  (frequente  sur 
verticales  exposes  an  Nord,  dans  les  marnieres  et, 

»ur  les  faces  declives  des  rochers  isoles;,  Cololejeuneu 
(Port-Villezr230]j. 
>rs  des  Muscinees,  la  vegetation  des  rochers  calcaires 

jst  tres  pauvre  ;  quelques  Lichens  d'ombre  (Leptogium 
iblissent  parmi  les  Mousses,  des    Kouireres  {Awlrnium 

G,  A,    Trichoi 
.>,ti,n, 

\*<e 

■iff.   hissidens  pusillm,  Mnium  ro 
lihynchostegiella  tenella,    saxicol 

nr   les   parlies  nues  des  rochers. 

eu  elFacees  par  les  grandes  Hypnacees  terri- 
da  rocher  ne  se  distingue  plus  alors  de  la 

partie  du  Hassin  de 

alcaires  de  llle-de- 



<KJ»ri.    Xeckei::, 

1T>    -  ASSOCIATIONS    <  OHTICOLES 

,imitee  ici  aux  Muscinees,  I'analyse  des  associations  corticoles 

forcement  incomplete  ;  j'ai  du,  en  effet,  laisser  de  cote  les 

es  Oyptogames  qui  participent  a  ces  associations  et  dont  le  role 

cependanl  si  considerable  dans  le  peuplement  et  la  transforma- 

'ai  pu  toutefois  reconnaitre,  en  me  basant  seulement  surles  Mus- 

es, deux  associations  assezbien  individualisees  et  qui  correspon- 

:  aux  deux  groupements  quede  Lamailiere  [157  ter,  pp.  115-117, 

sting-ues  dans  son  etude  sur  la  Montagne  de  Reims  :  d'une  part, 
ociation  a  Orthothricum  obtusifohum  et  Tortula  papillosa  qui  ne 

soles  ou  alignes  le  long  des  routes  et  des 

Tassociation  a  Ulota  crispaet  Orthothricum 

ir  les  arbres  des  massifs  boises  et  qui  est, 

ix  groupements  silvatiques. 

Ulota  crispa  et  Orthothricum  Lyellii 

)ien  developpe  que  dans  les  parties  les  plus 

rhumidite  atmospherique  reste  toujours 

cipalement  constitute  ici  par  les  especes 

Lyetlii  c 
par  suite 

pas  des  arbres  i 

i,  subordonnee  a 

1.  ■ —  Association  ; 

Cegr 

XZs'.l^oC 



Les  corticoles  obligat oires  sont  ici  pen  nombreu; 

ticoles   I'aeultatives  qui, du  support   inorg-anique  n 
Nation  preferee  peuvent s'eleverassezhautsurles 

representees  et  d'autan t  mieux  que  l'humidite  ati 
plusgrande. 

Les    especes    caracb erisant    le    mieux     cette 

Vi6ta  crispa,  Neckerapm nila,  Orlhothricum  Lyellii,  i 

nformU  filiformis,  Met: igeria  furcata,  qui   toutes 

D'autros  comme  Radula  complanatn.  l-'rullania  dilalala.  Zyyodon 
riridissunus,  Leucodon  sciuroidcs,  Orthothricum  a f fine  sont  des  corti- 

coles typiques  communes  aux  deux  associations  corticoles,  et  tres 

rares  sur  les  rochers,  quant  aux  autres  especes,  ce  sont  des  corticoles 

I'aeultatives  qui  out  leu r  station  preferee  sur  les  rochers  ou  les  talus  des 
bois.  A  ce  sujet,il  faut  remarquer  que  1  mlluenee  chimiquedu  sol  se 

fait  eg-alement  sentir  sur  les  Muscinees  des  ecorces ;   Dkranoweiaia 

n'existent  que  sur  les  arbres  des  bois  siliceux,  A nomodonviticulosus, 
saxicole  des  rochers  calcaires  ne  s'ecarte  pas  des  arbres  des   bois 

Comme  fa  inontre  C.  Olsen  dans  une  interessante  etude  sur 

la  succession  et  l'ecolog-ie  des  Mousses  corticoles  [188],  la  repartition 
'le  ces  vegetaux  est  fonction,  toutes  conditions  climatiques  locales 

egales.  de  la  specificite  et  de  l'age  des  arbres. 
J'ai  eg-alement  constate  ici  plusieurs  faits  qui  confirment  les 

observations  de  eet  auteur.  en  partieulier  I'abondance  des  (Iota  sur 
les  jeunes  troncs  et  les  jeunes  branches. 

IXerkera  pumihi.  .)/<  tzyna  furrata,  Stereodon  cupressiformts  ftlt- 
firmis  preferent  l'ecorce  lisse  des  Hetres.  hicvmion  >-isia  cirrata  eelle 
des  vieux  Bouleaux,  Zygodon  viridissimus  et  Orthothricum  Lyellii 

le  I  rone  crevasse  des  Chenes.  Cette  derniere  espece  veg-ete  eg-alement 
sur  les  branches  mortes. 

2.   —  Association  •,  Tnvtula  ln-yipiht  et  Orthothricum  obtusifolium 

Par  le  nombre  eleve  des  caracteristiques  qu'elle  comporte,  cette 
issc  i  itiuu  Taid.  XXIII;  est  beaucoup  mieux  individualisee  que  la 
precedente;  les  especes  aecessoires.  saxicoles  ou  terricoles,  qui 

entraient  pour  une  part  numerique  importante  dans  la  constitution 
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T.  laevipila   

Orthothricum  liocarpum  .    .   .   . 

Orthothricum  affine   
+ 

Leucodon  sciuroides   

Bi    u      cap  Hare   
Homalothecium  sericeum  .... + 

1 

l  Ulota  crispa  et  Orthotl 
i  a  un  faible  contingent. 

Les  ecarts  quotidiens  de  temperature 

>nt  beaucoup  plus  marques  et  plus  rap 
mt  a  decouvert,  isoles,  en  petits  group 

sarbresenma-.-    les  Mas    nees  i     i 

et  d'hygroscopicite  de  lair 

ides  pour  les-arbres  crois- 
es  ou  en  rideau,  que  pour 

blies  sur  l'ecorce  des  pre- 



miers  out  a  subir,  du  fait  meme  de  leur  exposition  plus  directe  aux 

agents  atmospheriques,  des  alternatives  repet6es  et  souvent  tres 

brusques  de  secheresse  et  d'humidite.  Ges  conditions,  comparables 

d'ailleurs  a  celles  qui  sont  realisees  sur  les  rochers  decouverts,  eli- 
minent  la  plupart  des  especes  silvatiques  dont  les  spores  ou  les 

propagules  peuvent  etre  transporters  ici  et  font  de  l'association  a 
Tortula  irvipila  un  groupement  xerophile,  a  specialisation  ecolo- 

Les  Muscinees  de  cette  association  se  rencontrent  de  preference 

sur  les  vieux  arbres  dont  l'ecorce  crevassee  et  superficiellement 
desagregee  olfre  aux  protonemas  un  abri  contre  une  dessication 
precoce  :  les  Saules,  les  Ormes,  les  Tilleuls  et  les  Peupliers  [Populus 

nigra  et  p yramidalis  surtout) ;  certains  arbres  fruitiers  (Poiriers,  Abri- 
cotiers  en  particulier)  fournissent  a  cet  egard,  des  substratums 
d  election  aux  especes  de  ce  groupement  (1). 

Mais  c'est  la  position  des  arbres  par  rapport  aux  vents  pluvieux 
et  aux  rayons  solaires  qui  regie  le  developpement  et  la  prosperite  de 

l'association;  sur  ks  arbres  pUntes  au  milieu  des  champs,  la  vege- 
tation muscinale  se  localise  sur  le  cote  du  tronc  qui  fait  face  aux 

vents  pluvieux  et  qui  est  en  meme  temps  abritee  contre  les  rayons 
solaires  directs  fNord  et  Nord-Ouestj ;  sur  les  arbres  qui  vegetent 

soit  au  voisinag-e  d'un  cours  d'eau,  soit  dans  des  vallons  etroits,  soit 
encore  a  I'abri  des  edifices,  la  vegetation  muscinale  reut  s'etablir 
toutautour  des  troncs,  avec  cependant  un  maximum  de  densile  sur 
te  face  Nord 

La  densite  de  la  ramure,  la  disposition  des  feuilles,  la  hauteur 
du  fut  sont  autant  de  circonstances  capables  de  modifier  la  compo- 

sition du  groupement,  en  intluant  sur  la  quantite d'eau  etdelumiere 
qui  parvient  a  l'ecorce. 

Le  tableau  XXIll  montre  quelquesexempiesde  l'association  rele- 
vtis  sur  des  collections  d'arbres  appartenant  a  differentes  especes  et 
cr.jissant  dans  des  conditions  de  climal  local  tres  diverses,  depuis  les 

vallees   humides  jusqu'aux  vergers  ensoleilles  des  coteaux   de  la 

Sur  les  Saules  el  les  Peupliers  qui  vegetent  au  bord  des  rivieres, 



LES  ASSOCIATIONS    vSgktales   du   vexin   FKANQAIS  619 

Tassociation  a  Tortula  hmpda  ne  descend  pas  dans  la  partie  infe- 
rieure  du  tronc  baignee  par  les  eaux  de  crue  et  occupee  alors  par 
ie  petit  groupement  muscinal  signaleauparagraphedes  assoi :iations 

d'eaux  courantes  et  dont  Tortula  latifolia  est  la  caracteristique 
essentielle.  II  faut  encore  noter  que  Fassociation  a  Tortula  Lrapila 
existe  aussi,  sous  forme  de  fragments,  sur  les  pieux  de  cloture  des 

prairies,  sur  les  ceps  de  vigne  (Tableau  XXIII,  rel.  10)  et  dans  les 
haies,  sur  les  branches  des  arbustes. 

hi  vers  rigoureux,  les  especes  caracteristiques  de  cette  association 

du  Nord-Ouest  de  l'Europe  et  c'est  la  que  Tassociation  presente  son 

developpementle  plus  parl'ait. 
Aux  especes  caracteristiques  citees  ici  (Tableau  XXIII),  il  faut 

encore  ajouter,  pour  completer  la  diagnose  sociologique.deux  Mous- 
ses non  observees  dans  le  Vexin  francais  :  Ulota  phyllayitha  et 

Leptodon  Smithii.  La  premiere  de  ces  deux  Mousses  est,  en  Europe 

(et  dans  i'Amerique  du  Nordj  une  espece  typiquement  atlantique 

qui,  de  la  Vendee  aux  iles  Faroes  eta  la  Norvege,  est surtoutrepan- 

due  sur  ie  littoral  (i)  ;  la  seconde  est  plus  frequente  dans 

le  Bassin  de  la  Mediterranee  ou  elle  participe  a  une  association 

corticole  (2;  affine  a  celle  qui  est  analysee  ici,  mais  plus  thermophile, 

curacterisee  surtout  par  lespetites  Pleurocarpes,  Fabronia  pusilla  et 

A  propos  de  cette  derniere  espece,  il  est  interessant  de  noter 

quelle  se  retrouve  en  plusieurs  points  de  la  cote  atlantique,  en  Ven- 

dee, par  exemple,  avec  Ulota  phyllan tha,  Orthothricum  pulchcllum. 

Barbula  hfvipila  qui  manquent  dans  la  region  mediterraneenne;  les 

deux  associations  sont  alors  en  melange  et  l'on  pourrait  plutot  parler 

\SSO<  IATIONS  MIKAL1> 



stationnel  que  realisent  la  plupart  des  nuns,  lies 

-  ce  qui  concerne  l'etude  des  precedes  de  dis- 
persion des  semences,  nous  apprendrait  peu  de  ehoses  au  point  de 

vue  sociologique  ;  en  effet,  les  hasards  de  la  dissemination  amenent 

ici  un  grand  nombre  d'especes  accidentelles,  pour  la  plupart  echap- 
pees  des  groupements  culturaux  contigus  (1). 

II  faut  distinguer,  d'une  part,  les  groupements  qui  s'etablissent 
sur  le  fade  des  murs,  et,  d'autre  part,  ceux  qui  en  occupent  les 

elles-memes  (litlior-hytes  ou  d;ms  l»'ur>  inieisti-,  -  chasmophytes)  ; 

c'est  done  dans  ces  derniers  groupements  qu'il  faut  chercher  les 
associations  murales  proprement  dites. 

Sur  le  fade  des  murs,  on  retrouve,  sous  forme  de  fragments  mal 
developpes  faute  de  place,  plusieurs  des  associations  deja  analysees 
dans  ce  memoire.  Quatre  associations  sont  ainsi  representees  : 

1°  lorsque  les  murs  sont  couverts  en  tuiles,  la  station  qui  se 
realise  alors  convient  a  plusieurs  des  Muscinees  de  lassociation  a 

ilbicans ; 

ventsouvent; 

39  sur  les  murs,  de  plus  en  plus  rares  d'ailleurs,  couronnes  de 
chaume,  on  observe  des  petits  fragments  de  Con/nephoretum  et  des 

messicoles  calcifuges;  c*est  la  egalement,  ainsi  que  sur  les  toits  de 
chaume,   qu'on   peut  rencontrer  deux   especes  depuis   longtemps 

disparition  des  cbaumes  :  Sempervivum  tectorum  et  Iris  pumila. 

4°  enfin,  sur  les  murs  calcaires  tres  degrades,  dont  les  pierres 
de  faite  ou  le  mortier  desagrege  sont  en  partie  recouverts  de  terre 
et  de  debris  organiques,  on  rencontre,  avec  un  certain  nombre 
des  especes  signalees  sur  les  parties  horizontales  des  rochers  cf. 
p.  745,  T.  33  et  p.  574),  plusieurs  plantes  des  friches  etdes  mois- 

epresentatifsdu  type 



Th     Saxifr*. 
Th      UeJ/rt., 
Th     Gertnh 

Plusieurs  especes,  enfin.notees  dans  dautres  releves,  sont  loca- 
lises sur  le  faite  des  murs  ensoleilles,  Arabia  perfoliate,  Crepis 

tectorum,  Sedum  dasyphyllum  et  6'.  rupestre,  ces  deux  derniers  tres 
rares  et  naturalises.  Sur  le  faite  des  murs  ombrag-es,  Pohjpodium 

vulgare  est  souvent  abondant  avec  ffieraeium  murorum.  Poa  nemora- 

Hs,  Geranium  Robertianum  et  autres  piantes  sciaphiles  ;  c'est  egale- 

ment  ici  que  j'ai  observe  une  petite  forme  d'Epilobium  montanum 
rappelant  YE,  collinum. 

Je  n'insisterai  pas  plus  long-temps  sur  ces  groupements  pour 

passer  a  l'analyse  des  associations  murales  proprement  dites. 

associations  est  le  mur  en  pierres  seches  (presque  toujours  calcai- 

res);  sur  les  murs  en  pierres  jointes,  c'est  seulement  lorsque  les 

agents  atmosphe>iques  et  les  Cryptogaines  ont  degrade  leciment  et 

disjoint  les  pierres  que  les   piantes   murales   vasculaires   peuvent 



i  pierres  seches  sont  de  plus  en  plus  rares ;   on  les 

urede  leur  destruction  pardes  murs  en  pierres join- 
es  individus  bien  developpes  dissociations 

pierres  seches  assez  longs  a  Fontenay-Saint-Pere  et  dans  les 

hameaux  qui  en  dependent  (les  Rues,  le  Moncel),  a  Seraincourt.  a 

Maudetour,  a  Omerville.  a  Vienne-en-Arlhies.  a  Chaussy  et  dans 

F/association  qui  s'etablil  sur  ces  murs  est  essentiellementcarac- 
terisee  par  le  Ceterach  officinarum,  petite  Fougere  xerophile,  qui 

n'existe  plus  d'ailleurs  qu'en  quelques  localites  de  ce  territoire  et  en 

petite  quantite  (Seraincourt,  Fontenay-Saint-Pere,  Fremainville, 

Maudetour,  Ghaussy,  Trie-Chateau,  Villers-en-Arthic.s,  Genainviller, 

d'autres  Fougores,  moiiis  sperialisees,  l'areompaqnent  toujours, 
Asple/iium  Jiuta-muraria,  A.  Trichomanes,  Polypodium  vulyare  et 
sur  les  murs  plus  frais,  Scolopendrium  officinale. 

Sur  les  murs  au  mortier,  la  vegetation  est  beaucoup  plus  variee 

par  suite  du  voismaee  immediat  des  jardins  etdes  maisons  ;  deux 

especes  peuvent  servir  ici,  par  ieurabondance  etleur  specialisation,  a 

caracteriser  un  deuxieme  groupement  mural,  Parietaria  officinalis 

et  Chelidonium  majus,  toutes  deux  nitratophiles  averees.  Les  autres 

carafteristiques  de  Tassociation  sont :  Linaria  Cym.bala.ria,  Centran- 

thus  ruber.  Geranium  A'<>W/;  » mmj;i  a vec  sa  variete-purpuretim, Cory- ■■■■■/■•/' 
Je  citerai  encore,  parmi  ies  esneeps  i » marquables  observees  sur 

les  murs  sees  et  decouverts,  Diplotaxis  tenuifolia,  Hibes  Um-crtspa. 
Melica  ciliata.  Cerastium  arvense,  Lamium  album.  Fnmaria  capreolala 

et  trois  plantes  echappees  des  jardins,  Antirrhinum  majus,  Leucan- 
Jhemum  Parthenium  et  Petroselinum  sativum. 

Les  murs  frais  et  ombrages  sont  la  station  exclusive  du  Geranium 
lucidum  (RR.Issoui  etdu  Cardamine  hirsuta  I R,  Hardricourt,  Juziers). 

Les  vieilles  murailles  de  chateaux  et  d'eglises  possedent  egale- 
inent  plusieurs  especes  particulieres  :  Chciranthus  Cheiri,  Hyssop"* 

officinalis,  Dianthus  Caryophyllus  daRoche-Guyon,  Gisors),  Salvia 

Sclarea     Meulan,    Magny>,   toutes  quatre   naturalisees    de   longue 



Dans  son  ensemble,  d'ailleurs,  la  flore  murale  vasculaire  doit  a 
l'Homme  la  plus  grande  partie  des  especes  caracteristiques  qui  ia 
composent,  et  il  est  remarquable  de  noter  qu'en  dehors  du  Polypo- 
dium  vulgare,  toutes  les  autres  especes  sont  rares  ou  nulles  sur  Irs 

roehers ;  c'est  pour  cette  raison,  d'ailleurs,  que  les  associations 
murales  ont  ete  analysees  en  dehors  des  associations  saxicoles. 

Les  Muscinees  qui  s'installent  sur  les  pierres  des  parois  ou  dans 
leurs  interstices  sont  les  memes  que  celles  des  roehers,  mais  If-ur 
nombre  est  beaucoup  plus  reduit  et  les  groupements  qui  corres- 

pondent ici  aux  associations  saxicoles  analysees  dans  le  paragraphs 
precedent  sont  toujours  fragmentaires.  Je  signalerai  seulement  nn 
petit  groupement  special  aux  murs  humides  et  ombrages,  cons- 
titue  essentiellement  par  Fepateila  conica,  Lunuiaria  Cruciata  el 

Marchantin  polijmorpha   arcompagnt-s   yeneralement    de   Scolopm- 

17.  —  ASS(M.I\TIU\S   Itl'DKHALES 

Par  suite  raeme  de  leur  instability  et  de  leur  continue!  enrichis- 
sement  en  nouvelles  especes  etrangeres,  les  groupements  ruderaux 

qu'occupent  ces  groupements  pourrait  fournir  des  donnees  discri- 

Faute  de  ces  donnees,  je  me  contenterai  d'esquisser  un  grou- 

page  provisoire  des  especes  ruderales  d'apres  les  nombreux  releves 
que  j'ai  pu  effectuer. 

Je  distinguerai  deux  groupements  principaux,  le  premier  localise 

sur  les  substratums  les  plus  riches  en  nitrates  et  dans  lequel  domi- 
nent  les  Chenopodiacees,  le  second,  moins  nitratophile,  que  Ton 

pourrait  nomraer,  d'apres  une  de  ses  caracteristiques  a  la  fois  cons- 
tante  et  abondante,  association  a  Hord-eum  murinum. 

Les  decharges  publiques,  les  depots  de  gadoues  pour  1'epandage. 
les  alentours  des  fumiers,  sont  les  stations  ou  il  faut  chercher  le 

premier  de  ces  groupements. 

Je  donnerai  comme  exemple  concret,  la  liste  suivante  qui  eom- 

porte  les  especes  que  j'ai  observees  pendant  plusieurs  annees  suc- 
oessives  sur  des  depots  de  gadoues,  le  long  de  la  voie  ferree,  entre 
les  Mureaux  et  Flins  : 
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Cette  liste  renfenne  une  grande  partie  des  especes  que 
astater  daas  des    releves   aaalogues ;    je  signalerai   eacoi 

Oa    re marque, daas  ces listes,  a cote  de m 
i  especes 

ccidentellesconi imeAbutilo n  Avicennx,  Satur 

■eia 

ho 
rtensis, 

Panicum 
lilmceu m,   qui   i le  persistei it  pas,   i merne   si la atioa   i iemeure, 
'autres especes recemmeal 

.  iatrodu ites  daas ie 

Be 
issia  de  Paris  et 

ui    sv repande. it  rapidem eat  et  en abondai 

;  c 

'est  le 

cas  pour 
Chenopodium  leptophyllum,  <h.  fici folium,  Lepidium  perfoliatum 

qui  voisinent  ici  avee  des  ruderales  ayaat  depuis  long-temps  acquis 
droit  de  cite,  telles  Chenopodium  Vulvaria  ou  Lappa  pub  em. 

Le  groupement  ruderalqui  s'etablit  dans  les  rues  negligees 
des  yil  ages,  au  pied  des  mors,  le  long  des  haies  et  des  seates,  est 

biea  moias  riche  ea  aitratophiles  typiques  et  constitue  uo  groupe- 
ment moins  ouvert,  plus  herlieux  quo  ie  precedent  et  Iieiu.oup 

moias  instable. 

Les  trois  releves  suivants,  qui  se  rapportent  a  trois  types  assez 
divers  de  ee  groupement  vicinal,  doaneront  une  idee  sutlisaininenl 
tj     'o:U-  >■  .ie  -a    <>:  -tit  it     i    generate. 





\a!<uir  caraenTistique  clevoe,   re  soul   :    // 
pulcher,  li.  obtusifolius,  Chenopodiummurale,  Ch.  Vulvaria,  Amara 

tus  Blitum,  A.  silvestris,  Senrbiva  Coronopus,  Sisymbrium  In 
biplotaris  viminea.  I\ruca  saliva,  Anthrisrus  vulgaris,  ftijosc^an 
niqp.r  auxquelles  il  taut  ajouter  lcs  espeees  suivantes  notees  dai 

d'autre*  rel<  6   nus-ffenricus,  Coniurn  macuUitw 

llorrago  officinalis,  I. ran  urns  ('uvdiara,  qui  toutes  quatresont  ailleu 
rares.  Parietnnu  i<f/icuiulis  et  Chelitluivum  ma/us  on f  it- i  vine  vak" 

sont  si  repandues. 

groupements  et  il  en  resulte  des  groupements  mixtes  qui   occupei 
ties  surfaces  important^- :  je  rappeUu-ai  seulement  les  groupemen 
mixtes  des  vases  et  sables  fluviatiles.  des  berges  herbeuses,  des  bo 

Entin.  nous  verrons  an  paragraphe  suivant,  la  part  importante  qi 
prennent  les  ruderales  dans  la  constitution  des  Morulesde  cultur 

sarclees  avec  lesquelles  el  les  ont  beaucoup  de  caracteristiques  con 

Au  point  de  vuedes  types  biologiques,  les  groupements  ruderau 
rapidemen!  analysees  ici,  sont.  comme  tous  les  groupemen 
ouverts,  cauaeterises  par  une  proportion  tres  elevee  de  ! 
Parmicelles-ci,  prefsque  toutes  (i)germentau  printemps  pourfleur 
et  grainer  a  la  fin  de  Fete  lorsque  la  roneentration  saline  du  sol  e: 

la  plus  elevee  :  ce  sont.  pour  employer  la  terminologie  de  Gola  [1"21 



;  fact(  i     cl       l 

Un  peut  rattaeher  aux  gro 

merit  secondare  qui  s*elablit  s 
heterogene  dans  son  ensemb 

mmee  a  l'autre,  ce  groupeme 

sur  toutes  les  voie.s  fences.  J, 

IK.-  ASSOCIATIONS  IMS  U  MI  IJES  SAKCLEES 



reputation  locale 

e>  com  entrali'Ui-s  -a  mes  clevees  < 1 1  ii  lour 



v.    t>h]fS,U 
'is  Mbekn <:/, 

ture  de  h i  Vigne  et 

,U1] 

Le  specti re  biologi 

que 

s  homog. jne  et  ca: 
!-ai-tt 

erophyte: 5  (plus  de 90  I 
aphytes  y .euvent  se in;, 

LapLupa rt  des  Th< jrop] 
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-  Thrrophytes,  messicoles 



merits  et  de  superficie  plus  reduite.  On  peut  comparer  a  eet  egard 
ies  immenses  pieces  de  terre  des  plateaux  de  grande  culture  et  les 
pelites  enclaves  des  coteaux  calcaires  oudes  hautes  buttestertiaires  : 
les  premieres  renferment  presque  uniquement  des  messicoles 
typiques  tandis  que  les  secondes  presententtoujours  de  nombreuses 

Les  multiple-  reiews  de  moissous  executes  dans  ce  lerritoire  se 

ent,  mais  beaucoup  moius  developpees  en  etendue,  sur  1 
e  calcaire  grossier,  les  sables  nummulitiques  et  dans  le 
ai  decah  ilitjes  des  alluvions  auciennes. 

e  association    comporte,  avec  un    nombre   considerable   d 

-istiques  calcicoles,  une   trentaine  de  messicoles  qui,  sau 
>.<■,■   edaphique   marquee,   tVeqnenteid    a    la  fois  les  moisson 



- 



H        Lep  d  u      Da 

■s  et  la  multiplication de certaines  d'< 
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2.  Les  messieoles  estivales  dont  Involution  coincide  avec  celui 
de  la  eereale  ;  ce  sont  les  plus  nombreuses  et  comme  le  fait  remar- 
quer  avec  justesse  J.  Braun-Blanquet  «  si  les  representants  du 
premier  groupe  genent  peu  le  developpement  de  la  moisson,  il  y  a 
lutte  continue  entre    les   mauvaises    herbes  estivales    et   l'espece lines  leeoltees   , 

Les     \  J' •uis. 
I'upaver,  les  Vesces,  les  ( 
soh'da,  Ciniralis  daui-nidrs 

wsis,  fhdplm 
cette  categori 

Les    messieoles   uutumnales  qui    sont,    comme    les    petile 
ophytes  vernales,  des  especes  de  petite  taille  qui  g-erment  de 

rermtrquables.  f'nsspfiau  annua,  Ajuija  (lirunxpiti/s,  Starln/ 
it,  leucrium  Botri/s,  Euphorbia  exigua,  Gahopsis  Ladanum 
derniere  espece,  qui  domine  tres  souveut  dans  les  chaumes  i 
i  de  fete  determine   un  aspeci 

serait,  d'apres 
categ-oi-irs  et  la  eereale,  stratifi 
ome.s    russes  [149],    en   rapport  avec  les  coefficients 

La  predominance  des  especes  men, lionales  dri- 
est un  fait  signale  depuis  longtemps  et  qui  se  verifie 

far  l'introduction  delements  mediterraneans  .  c.'est 
le  Kassin  de  Paris,  on  pent  signaler l'apparition  duran 
decades  de  plusieurs  especes  comme  Bupleurum  protractum,  Bi 

messicoles  s'explique  fncilement  par  un  apport  direct  avec semences  des  cereales,  leur  persistance  dans  un  climat  plus  I 
est  moins  aisee  a  interpreter.  J.  Laurent  admet  que  cea  messic meridionales  trouvent  dans  les  sols  cultives  «  un  milieu  tout 
fois  plus  humide  et  plus   riche   en   sels   nutritifs,  circonstances ;uvent  neutraliser 

Dans  le  Bassin  d 

des  basses  tempera 



,rator,ph« 



issons  seches,  que    Mibora  vrrna,    Trifolui 

Anchusa    arvensis    sorit    surtout   abnmlauts.     tandis    que   J/j/< 

■/'ifa  .  !e-  M(]>i'itn''e>  sent  representees  ici  par  rte  non 



nut 
L-s  res  Muscmees  soul  localisees  dans  les  nioissons 

| 
-cs  presente  des  ra[iporls  tloristiques  evidents  aver 

„,„  tandis  qu'elle  .e  rupproehe  de  l"assoeiation  a 

is  lorsqu'elle  est  installee  surdes  sables  humides  ou 

moissons  calcaires  ;  les  Therophytes  vernales  qui 

mne  comme  My  os  urns  minimus,  Veronica  acini  folia, 

resentees.  Parmi  les  especes  qui  se  developpent 

ii  do  Paris  I'association  a  Chrysanthemum  segetum 

imus  est  particulierement  bien  representee  sur  le 

H:lssin  de  Paris,  de  boi 

.  rOuest  -ranilique  ains 

Minos    27  .  dansle  Mors 



CONSIDERATIONS   D'ENSEMBLE 

osociologique  < h'-taillee  qui   a    fait   I'ohjet  ilu 

SLATIVE  DES  (AU 

eloppees  et  represer 

pherie  de  leur  aire,  on  constate  tons  les  types  inte 

proportion  elevee  d'especes  caracterisques  et  ces 



individus  bien  developpes  provenant  d'autres  territoires. 
Dans  un  territoire  cultive  de  tres  longue  date  comme  ee)ui-ei,  il 

peut  egalement  etre  utile  de  considerer  les  groupements  au  point 

A  cet  egard,  on  peut  distinguer  toute  une  serie  de  types  depuis 
les  groupements  dont  la  composition  et  la  constitution  sont  peu  ou 

pasaltereesparFinfluencede  l'homme  jusqu'aux  groupements  enlie- 
rement  artificiels  ou  c'est  tout  a  la  fois  la  presence  des  especes  et  leur 
reunion  dans  un  m£me  ensemble  qui  sont  dues  a  I'activite  humaine. 

Ce  sont  les  associations  exclusivement  cryptogamiques  qui 

manifestent  vis  a  vis  de  l'homme  l'independance  la  plus  marquee  ; 
les  associations  planctoniques,  certains  groupements  saxicoles  sont 
surtout  remarquables  a  cet  egard. 

Au  contraire,  les  associations  messicoles,  celles  des  cultures 
sarclees,  lesgroupements  ruderauxsontdans  une  dependanceetroito 

visa  vis  de  l'homme  et  disparaissenl  lorsque  i'activite  humaine  cesse de  se  manifester. 

Dans  les  associatio ns  sil vatiques  et   les  assoei; itions  de  prairies. 
rintervenlion    directe 

ou  indirecte  de  l'homme  modifie    requilibie 
ecologique  au  profit    < de   ce rtaines  especes  ;  c'est  dans  le  rapport 

les  constiti rants 
primilifsque  s'expnm 

e  alors  le  degre  et 
la  nature  de  cette  inlei 

■venti( 
3n. 

Pour  les  i.ssocialioi is  sih atiques.  les  cas  extre nies  sont   realises 

ici  dune  part  dans  les tuIVtS expiuitees  en   lutaie  o iu  les  si  rales  infe- 
rieuresde  la  vegetal  ion  son 

t  peu  modifiees,  et  d'a 
utre  part  dans  les 

plantations  de  resineu x  ou  1 e  groupement  tout  ent ier  est  artificielle- 

Ufautd'ailleurs  re. 
narqu 

erquelecaractereart ificieldesgroupe- 

merits  n'altere  pas  leur indivi dualite  sociologique,  a insi,parexemp!e. 
les  associations  messic oies  s ont  tout  aussi  riches  er 

i  caracteristisques 

que  les  associations  sa s  ou  corticoles. 

Une  partie  des  gr 
iIpps  d'assor.iatinns  autrftfois 

1  memoire  repre- 

5  degradees  d'associations  autrefois  bien  devoloppee: 
I'attribution  de  certains  d'entre  ces  groupements  aux  as 

-    •  (u'en  fais 

)ir,  avec  le  criterium  floristique,  le  criterium  dynamiqu 
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On  annowa  le  deces  de  M.  Juu-:s-Aime  Battandikk,  Professeur 

a  Facuite  de  Medeetne  et  de  Pharmacie  d'Alger,  Gorrespondant 
rinstitut.  M.  Battandier  residait  en  Algerie  depuis  1879  et  ses 

ivaux  se  rapportent  tons  a  F  etude  de  la  llore  da  Nord  de  rAfri<jue 

il  continua  l'oeuvre  de  Cosson.  En  collaboration  avec  M.  Trabut, 

a  rmblie  une  Flore  eT Alger,  line  Flore  d' Algerie  el  Catalogue  des 
wtes  du  Maroc  et  mi  A  tins  dt  la  Flore  d' Algerie.  En  i'.tit),  il  publiait 

scriptions  de  nombreuses  especes  nouvelles. 

M.  Ikif tandier  t'-tait  tres  coiinu  des  Botanistes  descripteuts  par 
reinarquable  competence  et  sa  tres  "ranUr  obligeance.. 

Un  grand  nombre  de  savants  russes  - 
lion.  Parmi  les  Botanistes,  citons  :  Fan 
IEIM,   PALLADINE,  TlMiaiA/.KFF.  TsWKTT 

Notre  .'nllaborab'ur,  M.  Mair.-l  Dtstr.  \  ient  d'etre  not 
rateurde  Botanique  a  la  Familte  des  Sciences  de  Cleri 
nd,  en  remplacement  de  M.  Humbert,  nomine  chei  1 

■atiques  a  la  Facuite  des  Sciences  d'Alger. 
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CRITIQUE 

DE  L'HYPOTHESE  DES  CHONDRIOSOMES 

par  M.  KOZLOWSKI 

En  examinant  avec  un  microscope  fortement  grossissant  une 
cellule  vegetale  vivante,  outre  le  cytoplasme,  les  vacuoles,  le  noyau, 

les  plastides,  souvent  aussides  grains  d'amidon,  desgouttes  d'huile, 
des  cristaux,  on  voit  encore  de  petitesgouttelettes,  suspendues  dans 
le  cytoplasme.  (PI.  11,  fig.  4  et  6).  Elles  y  sont  tant6t  dispersees  par 

ci,  par  la  d'une  facon  irreguliere,  tantot  reunies  en  files  de  perles 
qui  constituent  parfois  des  filaments  qui  paraissent  completement 
homogenes.  Bien  que  remarquees  depuis  longtemps  (Pringsheim 

1854  «  Kornerplasma  »)  ces  formations  n'ont  ete  etudiees  avec  une 
attention  plus  particuliere  que  dans  ces  derniers  temps  ;  on  leur 

donnaitdesnoms  differents  :  Polioplasma  (Niigeli  1879),  Plastiden 

(Wigand  1887),  Mkrosomen  (Hanslein  1880),  Granula,  Bioblasten 

(Altmann  1890),  Physoden  (Crato  -1892),  Vibrioiden  (Swingle  1898), 
Mitochondrion  (Benda  1900  ,  Chondriosomen,  Chondriokonten,  Chon- 

driomiten  [Meves  (1900-1916)  et  Guilliermond  (1912-1921)],  Chromi- 
dien  (Nemec  1910),  Chondriome  (Woycicki  1917),  Plasmosomen 

(Schultxe  1916),  Plastosomen  (Meves  1917).  Ces  deux  dernieres  deno- 
minations me  paraissent  les  plus  justes  ;  je  maintiendrai  cependant 

ci,  pour  eviter  tout  malentendu,  l'appellation  anterieure,  donnee 
par  Benda,  Meves  (1900)  et  par  Guilliermond. 

Dans  les  cellules  vivantes,  surtout  dans  les  cellules  animates,  il 

est  tres  difficile  d'observer  les  chondriosomes  ;  on  a  done  ete  oblige 

de  perfectionner  d'abord  les  methodes  speciales  de  fixation  et  de 
coloration  qui,  neanmoins,  ne  donnent  pas  encore  des  resulats  com- 

pletement satisfaisants ;  car  elles  ne  font  pas  toujours  voir  nette- 



ment  la  structure  granulaire  des  chondriosomes.  Deja  Mikosch  (1)  a 

remarque  que  les  chondriosomes  en  files  de  perles  devenaient  homage- 
nes  sous  Vaction  des  fixateurs. 

Dans  ces  dix  dernieres  annees,  des  recherches  tres  premises  ont 

fait  constater  la  presence  des  chondriosomes,  presque  dans  toutes 

les  especes  de  cellules  vivantes,  vegetales  et  animales.  On  s'est  mis 
alorsa  etudier  leur  role  physiologique.  Gela  a  ete  l'origine  de  toute 

une  serie  d'hypotheses  variees,  malheureusement  peu  fondees  pour 
la  plupart.  On  voyait,  par  analogue,  dans  le  chondriosome  le  second 

organe  important  de  la  cellule  a  cote  du  noyau  et  on  lui  attribuait 

dioerses  fonctions  physiologiques.  Ces  conclusions  n'etaient,  le  plus 
souvent,  fondees  que  sur  la  constatation  de  la  presence  des  chondrio- 

somes dans  les  cellules  et  les  tissus  qui  auraient  des  fonctions  physio- 
logiques particulieres  et  aussi  sur  la  communaute  de  forme  et  de  colo- 

experimentale.  Des  hypotheses  de  telle  sorte  sont  trop  souvent  tein- 

tees  de  subjectivisme  et  d'idees  preconcues.  D'apres  1'opinion  de 
Meves  les  chondriosomes  conditionnent  la differentiation  chimique 
et  morphologique  de  la  cellule  (2). 

Guilliermond  considere  les  mitochondries  comme  des  organes 
essentiels  de  la  vie  cellulaire. 

Portier  (1917)  voudrait  prouver  que  les  chondriosomes  sont 
des  bacteries  qui  vivent  en  symbioseavec  le  cytoplnsme  (3). 

D'apres  Meves  et  Guilliermond,  les  chondriosomes  ne  se  mul- 
tiplient  que  par  bipartition  (PI.  11,  fig-.  1),  ne  se  creent  jamais  et  ne 
sont  nullement  une  substance  t 

orienlierte  gerade  oder  ge*  lig«    oder  homoge 

Pfltnzenzelle.  [Arehir.  f.  mikrosk.  Anat.  Bd.  89.}. 
(8)  Die   Plastosomen  liegen  den  verschiedensteu  Di   ■ 

Laufder  Entwicklung  auftrelen,  flbrillaren  sowohl  wie  chemischen  als 
Substrat  zugrunde.    Meves,  1917,  1.  e.,p.298j. 

(3)  Acad,  des  Sc,  Paris,  1917,  cf.  la  critique  de  cette  hypottaese  pa 
mond  (C.  R.  Soc.  de  Biotogie,  1919,  J.  LXXV1I,  V.  9). 

(4)  Dass  es  sich  um  Kdrner  oder  Faden  handelt,  welche  nach  meii; 

Klelemente  desselben  c 



CRITIQUE    DE    L  HYPOTHESE   DBS   CHONDRIOSOMES  643 

€  Ges  elements  se  transmeltent  de  laplante  mere  a  l'oeuf,puis  de 
i'oeuf  al'embryon  et  a  la  plantule  ».  Les  mitochondries  de  la  plan- 
tule  resultenl  de  la  division  de  mitochondries  preexistantes  de  I'oeuf 

(1913)  ;  on  sait,  en  efTet,  que  le  chondriome  n'est  pas  une  formation 
transitoire  (1).  Cette  derniere  hypothese  admet  sans  aucune  critique 

les  anciennes  opinions  d'Altmann,  purement  speculatives  '2),  etattri- 
bue  aux  granules  une  importance  essentielle  dans  la  vie  de  la  cel- 

lule, de  sorte  que  le  cytoplasme  qui  les  entoure  est  une  substance  a 

r61e  secondaire  telle  que  par  exemple  l'enveloppe  mucilagineuse  des 
zooglees.  On  pourrait  aussi  retrouver  dans  cette  hypothese  des 

traces  de  Videe  de  Vigand  (1887),  qui  pretendait  voir  dans  les  chon- 
driosomes  une  ressemblance  avec  les  bacUries  (3)  ;  il  y  a  la  aussi  beau- 
coup  de  th6ories  des  philosophes  de  la  nature  (4)  qui  cherchaient  a 
expliquer  les  differentes  fonctions  physiologiques  des  cellules  en 
supposant  des  monades  inferieures,  contenues  dans  le  cytoplasme. 

En  suivant  ces  idees  on  ne  cherchait  pas  a  resoudre  les  plus  impor- 

tants  d'entre  les  problemes  biolegiques  au  moyen  d'experiences 
physiques  et  chimiques  faites  methodiquement,  mais  a  trouver 

une  microorganisation  morphologique  de  plus  en  plus  sub- 
tile (5). 

L'influencede  la  philosophic  speculative  de  la  nature  sur  la  cyto- 

logic moderne  n'est  que  trop  evidente,  mais  les  cytologistes  ne  se 

rendent  pas  toujours  compte  qu'ils  entreprennent  leurs  recherches 
avec  une  idee  preconeue  pour  laquelle  ils  ne  veulentque  trouver  des 

(1)  Gau l.  T.,  i«HK,  N*.  21 ,  1918. 

(2i  Omi 
•   :/' meint  sugar,  dass  abges 

i    sonst  mancbei . ula  einander  gle 
imen  Bioblazten 

n.  (Meves,  191' (3)  Mil Bewegung, Ght 

•mehrung 

voraltom  aberda 
B  und  hiermit  il ire  Teillungsfiihigheit   vei -licren  (cf,  Mev 

{k)  Dkl. „:k  MS)    sh 

grt  v 

>n  Altmann.  dass ;  er  nil  seinen  Bioblastei 
ichtbar    gehattei df« 
Idioplasmako.pei die  Pangene 



arguments  (1).  lis  ne  s'apercoivent  pas  non  plus  qu'en  n'operan 
quavec  des  theories,  ils  commettent  une  forte  inconsequence  w 

point  de  vue  mathematique  et  iogique,  car  ils  s'illusionnent,  croyan 
pouvoir  resoudre  une  equation  toujours  plus  compliquee,  avec  un 

serie  infinie  d'inconnues  <appelees  bioblastes,  pangenes,  ides,  idan 
tes,  allinantes,  stoflantes  etc.),  mais  ou  des  donnees  connues  fon 

L'hypotheseactueile  des  chondriosomes  construite  danscet  esprit 
speculatifaete  transporter  par  les  zoologistes  (Meves,  1904i  (2),  avec 

les  methodes  qui  leur  sont  propres,  sur  le  terrain  de  la  cytolog-ie 
botanique.  Meves  (1904,  1917;,  Pensa  (1910),  Levvitsky  1911), 

Guilliermond  ( 1912  et  suiv.)  ont  fait  leurs  premieres  recherches  relati- 

ves aux  chondriosomes  vegetaux  sur  des  lissus  fixes  d'apres  la  nie- 
thode  de  Golgi  (Pensa),  de  Meves  (Levvitsky)  et  de  Regaud. 

(Guilliermond),  et  colores  au  moyen  d'hematoxyline.  Comme  les 
mitochondries  et  les  chondriocontes,  d'une  part,  les  plastides, 
d'autre  part,  s'etaient  colores  de  la  meme  faoon,  ces  savants 
etaient  arrives  a  la  conclusion  que  les  plastides  provenaient  des 

chondriosomes  (3).  Cette  conclusion  est  juste  comme  j'ai  eu  I'occa- 
sion  de  m'en  convaincre  dans  mes  recherches,  faites  en  1914,  mais 
la  maniere  dont  ces  savants  interpreted  la  formation  des  plastides  en 
le<f'iis<intprovenir  des  chondriosomes,  tie  correspond pns  a  la  realite  1,4 1. 

Parmi  les  botanistes,  e'est  Guilliermond,  qui,  pendant  les  dix 
dernieres  annees,  s'est  surtout  occupe  du  probleme  des  chondrioso- 

mes ;  il  cherche  non  seulement  a  prouver  l'origine  chondriosomique 
des  plastides,  d'accord  avec  I'hypothese  formulee  par  Pensa  et 
Levvitsky,  mais  il  cherche  aussi  a  prouver  la  justesse  de  Thypothese 

Bsen.  ,  natte..,    in  den  Mit.  >hftn  alsTrageri 
nea  der  Erbliolikeit  auftreten.  (Meves  1917,  I.  c.  p.  306.). 

powstawaniu    plastyduw  z  chondryosomuw  » 
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relative  a  Ja  croissance.  a  la  bipartition  et  a  la  fonction  des  ohondrio- 

somes  comme  organites  particuliers  de  la  cellule  vegetale.  D'apres 
(juilliermond,  les  mitochondries  granuleuses  represented  dans 
la  cellule  la  forme  primitive  du  chondriome.  C'est  sous  cette  forme 
que  le  chondriome  parait  se  multiplier  ifig.  1  a)  dans  ces  cellules, 

qui  sont  destinees  a  s'accroitre.  Les  mitochondries  se  transformed 
ensuiteen  batonnets  tres  courts  (PI.  11,  fig.  1  b),  puis  en  filaments 
(PI.  11,  fig.  1  c),  allonges  par  suite  de  leur  croissance  dans  une  seuie 

direction  (1).  Apres  la  resorption  des  grains  d'amidon,  les  chondrio- 
s'allonger.  On  voit  done  qu'au  debut  du 

ent,  le  chondriome  parait  etre  exclusivement  constitue 

de  mitochondries  granuleuses.  Celles-ci  se  multiplient  activement, 

puis  tandis  qu'une  partie  reste  a  l'etat  de  grains  ou  de  batonnets 
tres  courts,  les  autres  s'allongent,  et  se  transformed  en  chondrio- 
contes  allonges.  Cesont  ces  derniers  elements  du  chondriome  seule- 
ment  qui  paraissent  avoir  le  role  elaborateur,  car  ce  sont  eux  seuls, 

qui  forment  des  grains  d'amidon,  et  qui,  dans  les  varietes  jaunes, 
elaborent  le  pigment  (2). 

La  transformation  successive  des  chondriosomes  en  plastides 

s'opere  de  la  meme  facon  dans  les  differents  tissus  ;  dans  la  coupe 
longitudinale  d'une  jeune  feuille  il  est  facile  dobserver  toutes  les 
formes  de  transition  entre  les  mitochondries  et  les  chloroplastes.  A 
la  base,  les  cellules  du  meristeme  renferment  un  chondriome  con- 

stitue par  de  nombreux  chondriocontes.  Dans  les  regions  moyennes 
ou  les  tissus  commencent  a  se  differencier,  on  voit,  dans  les  cellules 

parenchymateuses,  ces  chondriocontes  se  grouper  autour  du  noyau, 

puis  former  des  petits  renflements.  Tantot  les  chondriocontes  for- 
ment deux  renllements,  un  a  chacune  de  leurs  extremites  et  se  trans- 

forment  en  halteres  (PI.  11,  fig.  1  f) ;  tantot  il  s'en  produit  un  seul 
en  leur  milieu  (PI.  11,  fig.  1  d).  Bientot  la  partie  citee  du  chondrio- 
conte  disparait,  et  les  chondriocontes  sont  alors  transformes  en 

petits  granules  ronds  ou  ovoi'des,  qui  sont  de  jeunes  chloroplastes 
(Pi.  11,  fig.  1  h).  Dans  les  regions  superieures  de  la  feuille  ou  les 

tissus  sont  presque  completement  difFerencies,  les  chloroplastes 

grossissent,  puis  elaborent  unpetitgrain  d'amidon  (PI.  11,  fig.  1  g). 

1    cf,   U'igand,  1887. 



Get  amidon  ne  tarde  pas  a  se  resorber,  et  les  chloroplastes  achevent 

Guilliermond  a  fait  ensuite  d'autres  recherches  semblables  sur 
des  organes  frais  et  a  trouve  la  confirmation  des  observations  prece- 

dentes.  II  est  tout  a  faitnaturel  qu'ilobtienne  des  formations  unifor- 
mes,  en  filaments  ou  en  globules  dans  les  preparations  fixees  et  oolo- 
rees  au  moyen  de  f  hematoxyline,  car  sous  faction  du  fixateur  ces 
formations  sont  alterees  etpar  suite  de  la  coloration,  la  structure 
granulaire  des  formations  etudiees  est  de  venue  invisible  (PI.  11,  fig. 

10  .  Mais  Guilliermond  voit  la  meme  structure  homogene  deschon- 
driosomes  et  des  plastides  et  la  meme  transformation  des  uns  dans 

les  autres  egalement  dans  les  cellules  vivantes  (PI.  11,  fig-.  5,  comp. 
tig.Bi.  Cefaitnepeutetreexpliquequeparceque  ce  savant,  subissant 

f influence  de  fopinion  anterieurement  formee,  n'a  pas  vu  d'abord 
dans  ces  formations  leur  structure  granulaire,  et  lorsqu'enfin  il  fa 
apercue,  il  la  considere  non  pas  comme  une  forme  primordiale, 

mais  comme  une  forme  secondaire,  provoquee  par  faction  des  liqui- 
des  hypotoniques  ou  bien  due  a  la  formation  des  goultelettes  de  pig- 

ment et  de  graisse  a  f  interieurde  ces  formations. 

Dapres  mes  recherches,  ce  phenomene  de  la  formation  des  plasti- 
des aux  depens  des  chondriosomes  se  presente  un  peu  autrement 

que  pour  Guilliermond  et  pour  divers  autres  auteurs.  Les  chon- 
driosomes en  forme  de  fil  ichondriomites)  et  les  plastides  out,  dans  les 

cellules  nor males  vivantes ,  la  structure  granulaire  iPl.  11,  tig'.  2,  A.  H.). 
Ces  formations  naissent  non  pas  par  iallongement  et  par  Vaccroisse- 
tnent  en  volume  des  gouttelettes  irregulier>-s  rnitocho/idries),  mais  par 

I'o'j'jlomerntwn  de  c*$  i  I*  rytoplasme 
out  s'assemb lent  en  series  de  perlesplus  ou  moins  longues  (Fig-.  2,  B.  C) 
el  en  agglomerats  arrondis  Fig.  8,  D.  I.  G.  H.j,  plus  ou  moins  gros, 

nnmmes  plastides  (Fig-.  2,  G.  H.).  L'opinionde  Guilliermond,  quant 
a  faccroissement  du  volume,  la  bipartition,  fallongement  et  la 
transformation  des  chondriosomes,  opinion  fondee  sur  la  compa- 
raison  de  ces  formations  au  point  de  vue  de  leur  dimension  ne  me 
semble  pas  correspondre  a  la  realite. 

L'hypothese  des  chondriosomes  se  presente  dans  ses  traits  gene- 
raux,  comme  il  suit  :  dans  les  cellules  animates  et  vegetales  se 



trouvent  des  organites  nonxmes  chondviosomes,  philogeneti>j">:men> 

homologues  et  doues  de  vie  propre  ;  ils  ont  la  forme  de  petites  gout- 
telettes(mitochondries)  etdefilsuniformes  situesdanslecytoplasme ; 

les  organites  en  forme  de  gouttelettes  (mitochondries)  s'accroissent 

jusqu'a  une  dimension  definie  et  se  multiplient  ensuite  par  biparti- 

tion ;  en  outre,  une  partie  d'entre  eux  s'etirent  en  longs  fils  (chon- 

driomites) ;  ces  formations  sont  les  organites  permanents  de  la  cel- 
lule et  ne  se  creent  jamais.  Les  chondriosomes  se  trouvent  dans 

toutes  les  especesde  cellules  :  aussibien  dans  les  cellules  somatiques 

(vegetatives)  que  dans  les  cellules  germinatives.  Ils  se  transmettent 

aux  cellules  et  aux  organismes  derives  au  moyen  de  cellules  gene- 

ratrices et  par  la  voie  de  la  bipartition  de  la  cellule.  Les  chondrioso- 

mes remplissent  des  fonctions  physiologiqu.es  tres  importantes  ;  ils 

produisent  les  difVerents  elements  de  la  substance  cellulaire  en  con- 
ditionnant  ainsi  la  differentiation  physiologique  des  cellules  et  des 

tissus.  Quant  a  eux-memes,  ils  conservent  leur  individuality  ou  bien 

ne  la  perdent  qu'en  partie.  Ges  formations  ont  et6  definies  comme 
organites  cellulaires,  parce  que  differents  savants  ont  cm  pouvoir  y 

constater  les  phenomenes  qui  caracterisent  un  organe,  ainsi  par 

exemple  :  la  formequi  leur  esl\propre  ,  Vindependancedesmouvements, 

la  faculte  d'accroissement,  la  faculte  de  multiplication,  la  fonction 

physiologique  specifique  dans  la  cellule,  leur  presence  dans  chaque 

cellule  vivante  et  leur  faculte  de  se  transmettre  aux  organismes  des- 

cendant des  organismes  oil  ils  existent.  Ainsi  on  a  emis  une  hypothese 

toutes  les  apparences  de  la  vraisemblance.  Cependant,  apres  une 

etude  plus  minutieuse,  on  arrive  a  conclure  que  les  pretendues 

preuves  de  cette  hypothese  ne  sont,  pour  la  plupart,  que  des  postu- 

lats  theoriques,  depourvus  de  realite.  —  Examinons  chacun  de  ces 

postulats  a  part  pour  nous  en  rendre  compte  (I). 

1.  Forme  des  chondriosomes 

Les  chondriosomes  se  presentent  comme  de  petites  gouttelettes, 

des  tils,  des  anneaux,  des  plaques  rondes  ou  en  forme  d'amibes  a 

upposer  que  la  mem* 
ur  les  cellules  veg<§ta 
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structure  homogene,  souvent  granulaire  (1).  Mais  en  realite  cest  la 
structure  granutaire  qui  y  est  normale  (PI.  ii,  tig.  2,  4,  6). 

Les  gouttelettes  hbres  (mitochondries)  dans  la  meme  cellule  accu- 
sent  la  meme  dimension  moyenne  ;  le  diametre  des  gouttelettes  et  de  la 
coupe  transversale  des  formations  en  files  de  perles  (chondriocontes) 
est  le  meme.  La  dimension  des  autres  formes  amebiennes  et  arron- 
diesest  variable  sans  depasser  une  certaine  limite  (PI.  11,  fig.  6). 
Les  formations  arrondies,  les  mieux  developpees,  possedent,  dans 
une  cellule  donnee,  la  mgme  dimension  moyenne  (chloro  et  leuco- 
plastes.. 

On  rencontre  souvent  des  gouttelettes  libres  et  des  plastides 
par  paires,  comme  si  c'etaient  des  figures  de  bipartition.  Selon  les 
methodes  de  fixation  et  de  coloration,  ces  formations  peuvent  avoir 
la  structure  granulaire  ou  bien  presque  homogene.  Les  chondrioso- 
mes  apparaissent  toujour*  dans  le  cytoplasme  et  peuvent  etre  dis- 
tingues,  par  consequent,  des  granules  d'une  autre  substance  sus- 
pendues  dans  le  succellulaire.  Quand  on  observe  leschondriosomes 
independamment  de  leur  milieu,  ils  se  presented  (surtout  dans  les ations  fixees  et  colorees*  i 

morphologiquement  specifique,  quelque  chose  d'introduit 

quelque  chose  de 

contenu  de  la  cellule  (PI. 
ur,  les  bacteries,  les  bacilles,  les  bactero .pt.ci:^ 

l'est  done I  que  beaucoup  de  savants,  meme  t 

prudents  dans  d'autres  cas,  a.ent  subi  illusion  et  se  soient  la.sse 
entrainer,  en  interpretant  ces  formations,  a  des  theories  plutot 
hasardees.  L'origine  de  la  morphologie  de  ces  formations  ne  sera 
claire  quapres  qu'on  aura  parfaitement  etudie  le  contenu  de  la 
cellule  vivante,  et  qu'on  aura  compare  le  plus  grand  nombre possible  de  preparations  fraiches,  en  les  examinant  dans  les  condi- 

tions les  plus  differentes,  a  un  grossissement  tres  fort  (immersion 
i  1'uile  1/12  et  1  i6)  et  a  un  eclairage  suffisant  (a  la  lumiere  elec- 
tnque  filtree  par  un  verre  bleu).  On  peut  alors  se  persuader  que  la 
forme  des  agglomerats  (chondriomites  et  plastides*  depend  de  hu 
structure  du  reseau  ,  PI.  11,  fig.  2B-F  et  du  mouvement  du  cyto- 

plasme. Bans  un  cytoplasme  pauvre  en  vacuoles  les  gouttelettes (mitochondrres)  sont  ordinairement  disperses  librement  fchacune  a 
(1)  cf.  Prenant,  Aaat.  et  Physiolugie   1910    T   4fi  •  F  rr  -a        ■ 
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part)  ou  seulement  partiellement  groupees  en  courtes  series  iPJ.  H, 
fig.  2  et  4)  de  petites  perles.  Dans  un  cytoplasme  riche  en  vacuoles, 
au  contraire,  les  gouttelettes  libres  se  reunissent  tant6t  en  agglome- 
rats  en  formes  d'amibes(situesdans  les  nceuds  pareillement decoupes du 
reseau  cytoplasmique),  en  forme  dc  demi-lunes,  d'anneaux,  ̂ hemi- 

spheres et  de  spheres  autour  des  vacuoles  (PL  11,  fig.  2D  —  G).  Le 
dessin  du  reseau  plasmique  (1)  varie  dans  les  differentes  cellules  et  est 
caracteristique  pour  les  cellules  de  certains  iissus,  en  raison  de  quoi  la 
forme  des  agglomerations  de  mitochondries  (leuco,  chloro  et  chromo- 
plastes)  pent  etre  aussi  caracteristique  pour  certaines  cellules.  Si,  sur 
la  coupe  optique,  les  vacuoles  (mailles  du  reseau  plasmique)  sont 
petites  et  rondes,  les  gouttelettes  libres  sagglomerent  autour  d'elles 
en  demi-lunes,  en  anneaux  et  en  petites  spheres  (leuco  et  ohromo- 
plastes,  etsouvent  chromoplastesi  (Fig.  2  D  —  G).  Si,  au  contraire,  le 
plasme  est  plus  riche  en  vacuoles  et  si  ces  dernieres  /mailles  du  reseau 
plasmique  en  coupe  optique)  sont  grandes  et  allongees,  les  goutte- 

lettes libres  ne  s'assemblent  en  agglomerats  quautour  des  vacuoles 
plus  petites,  dans  les  noeuds  du  reseau  plasmique.  Selon  le  dessin 
de  ces  nceuds,  elles  produisent  des  formations  developpees  en  forme 
i  iiuni'es  ichromoplastesi. 

Le  mouvement  circulaire  du  cytoplasme,  qui  transporte  partout 
les  gouttelettes  nouvellement  developpees,  joue  un  grand  role  dans 
la  formation  des  agglomerats  de  mitochondries.  Cependant  si  ce 
mouvement  est  trop  intense,  les  gouttelettes  entrainees  par  un  fort 
courant  plasmique  errent  separement  et  bien  que  se  rencontrant, 
elles  ne  peuvent  pas  donner cVagglomerats plus  stables  qui  demandent 

comme  condition  d'origine,  une  zone  plus  calme  de  ci/toplasme.  On 
peut  s'en  convaincre  en  observant  les  assemblages  de  plastides  dans 
le  reseau  plasmique  qui  entoure  le  noyau  (dans  les  cellules  plus 
riches  en  vacuoles)  ou  bien  pres  des  parois  cellulaires  comme  on 
peut  le  constater  dans  les  cellules  des  Vallisneria,  Chara,  Nitella, 
Spirogyra  ou  les  chloroplasteset  les  gouttelettes  libres  quiy  arrivent 

sont  d'isposees  juste  au-dessous  de  la  couche  plasmique  primordial >  \t)\ Vers  le  milieu,  autour  de  la  grande  vacuole  centrale,  il  y  a  une 
couche  de  cytoplasme  plus  mobile  qui  ne  contient  que  des  gouttelettes 

(1)  J'enteiifU  sous  ce  mot  la  coupe  optique  du  platme  spongieux  (fig.  2  et  4  . 
(1)  Composition  des  planches  dans  :  fiozp.  Akad.  Urn.  Krak6w,  1.  c. 
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libres  et  de  rares  petites  agglomerations  (chondriocontes).  Les  proces- 

sus de  migration  et  d' agglomeration  des  gouttelettes  chlorophylliennes 
libres  (mitochondries)  en  series  de  perles  et  en  plastides  se  laissent 
tresnettement  observer  dans  les  cellules  de  Spirogyra.  Gette  relation 

entre  la  forme  des  chondriosomes  et  des  plastides  d'une  part  et  la 
structure  du  cytoplasme  de  l'autre(Pl.  11,  fig-.  2,,  non  seulement  n'a 
pastHe  prise  jusqu'ici  en  consideration,  mais  elle  etait  niee  tout  sim- 
plement  (1).  Meme  relativement  a  la  structure  spongieuse  du  cyto- 

plasme, on  rencontre  encore  des  opinions  assez  erronees.  Guil- 
liermond,  par  exemple,  est  partisan  de  la  theorie  du  zoologiste 

t'ran<;ais  Kunstiei  1882j  qui  admet  que  le  cytoplasme  est  constitue 
par  une  suo-  -rmant  un  grand  nombre  de  spheru- 

les. Celles-ci  peuvent  se  gonfler,  devenir  vacuolates  et  donner  I'illu- 

swn  d'une  structure  alveolaire.  Lorsqu'enfin,  dans  les  dernieres 
annees,  Guilliermond  a  apercu  les  gouttelettes  libres  (mitochon- 

dries) adherant  aux  parois  des  vacuoles,  il  les  a  definies,  d'accord 
avec  l'hypothese  de  Kiinstler,  comme  une  formation  artificielle. 
«  Les  chondriosomes,  dit-il,  sous  Taction  de  l'eau,  se  gonflent  deme- 
surement  en  produisant  ainsi  une  vacuole  dont  1'enveloppe  s'est 
constitute  auxdepens  de  la  substance  du  chondriosome  lui-meme.  A 
mesure  que  la  vacuole  grandit,  cette  substance  du  chondriosome  se 
brise  en  un  grand  nombre  de  gouttelettes  libres  qui  continuent  a 

entourer  la  vacuole  (2)  »>.  Cependant  l'examen  critique  de  la  sub- 
stance des  cellules  vivantes  semble  prouver  que  Interpretation  de 

Guilliermond  ne  correspond  pas  a  la  realite.  Quant  a  la  structure 

spongieuse  du  cytoplasme,  il  nest  plus  douteux  aujourd'hui  quelle 
existe  dans  les  cellules  vegetales  vivantes  et  meme  quelle  se  con- 

serve bien  apres  avoir  ete  fixee  ;  il  est  certain  aussi  qu'elle  se  pro- 
duit  aon  pas  par  suite  d'un  g-onflement  des  spherules,  mais  par  une 
production  plus  abondante  du  sue  cellulaire  qui  penetre  dans  le 
cytoplasme,  sans  se  melanger  avec  lui.  Les  chondriosomes,  sous 
I  action  de  l'eau,  ne  ch<m  , 
tibleet  ne  se  gonflent  point ;  lis  ne  sont  jamais  Torigine  de  vacuoles. 

HjDieFibni-  ,,  Bezug,  auf  ihre  Existenz    von  der  Proto- 



La  structure  granulaire  est  primaire  et  absolument  normale  ; 

quant  a  la  structure  homogene  observee  avant  tout  dans  les  prepa- 
rations fixees,  elle  est  la  consequence  de  la  fusion  des  gouttelettes 

qui  composent  ces  agglomerations.  Ce  processus  peut  etre  provoque 

ou  bien  par  Taction  des  solutions  d'acides,  corame  Wigand  et 
Guilliermond  I'ont  deja  remarque.  Ce  phenomene  doit  absolument 

etre  pris  en  consideration  dans  l'application  de-  liquid's  /ixateurs  qui 
contiennent  plus  ou  moins  d'acides.  Dans  les  cellules  vivantes,  la 
structure  granulaire  des  chondriosomes  ne  sera  pas  facilement 

visible  si,  au  cours  de  la  manipulation,  on  altere  la  cellule,  soit  meca- 
niquement,  soit  par  des  liquides  hypertoniques.  La  contraction  du 

cytoplasme.  meme  extremement  faible  et  presque  imperceptible, 

provoquee  dans  ces  deux  cas,  est  cause  que  les  gouttelettes  d'un 
agglomerat  se  rapprochent  tellement  les  unes  des  autres  que  les 

limites  entre  elles  ne  sont  plus  perceptibles  ou  qu'elles  se  fondent 
partiellement  ensemble  ce  qui  fait  que  les  series  de  perles  devien- 

nent  des  files  presque  homogenes.  En  examinant  les  cellules  vivan- 
tes, Guilliermond  mettait  les  preparations  dans  des  solutions  de 

chlorure  de  sodium  a  1  °/0,  1,5  %,  ou  bien  de  sucre  de  canne  a 

7,5  °/0,  10,5  °  0.  Gependant,  la  concentration  de  ces  solutions  pouvait 

£tre  trop  forte  pour  certaines  cellules,  done  hypertonique,  et  les 

lesions  mecaniques  de  la  cellule,  produites  en  coupant  les  organes 

avec  le  rasoir  ou  bien  en  retirant  l'epiderme  des  petales,  comme 
le  faisait  Guilliermond,  provoquait  des  cbangements  tres  profonds 

dans  la  structure  du  contenu  cellulaire.  On  peut  surtout  leconstater 

sur  les  cellules  colonies  par  l'anthocyane  dissous  dans  le  sue  cellu- 
laire et  conlenant  des  chromoplastes  loges  dans  le  cytoplasme  (par 

exemple  dans  l'epiderme  du  petale  de  la  tulipe).  Par  suite  de  I'arra- 

chement  de  l'epiderme  du  reste  du  tissu,  l'anthocyane  s'ecoule 
complement  tandis  que  le  reste  du  contenu  de  la  cellule  reste 

apparemment  le  meme,  comme  on  pourrait  le  croire  d'npres  l'absence 
de  la  plasmolyse  etdapres  la  disposition  normale  des  chromoplastes 

jaunes  deja  plus  facilement  visibles.  Dans  d'autres  cellules,  moins 

lesees,  l'antho.-yane  se  precipite  sous  la  forme  d' 
petites  gouttelettes  ;  dans  les  cellules  tres  peu  les 

reste  a  I'etat  liquide.  Mais  on  peut  toujours  reconnaitre  que  ces  cel- 
lules avaientete  levees parce que  les  solutions  chimiques  y  penetrent 

ht-aui'Diqi  plus  rapidement  que  dans  !e»  o.-liuies  \oiatnes  complete- 



il.irlps.  (Juilliermond  et  Politi; 
gouttelette 

precipiteesdanthocyanepourdes  chondriosomes  et  des  cyanoplastes 
fPl.  II,  fig-.  7  et8)  qui  produisaientsoi-disant  l'anthocyane  ;Guillier- 
mond  a  dernierement  abandonneson  hypothese,  mais  ilacru  recon- 
naitreen  ces  gouttelettes  d'emulsion  1'etat  normal  de  l'anthocyane 
dans  une  cellule  vivante  (fig-.  7,  8).  En  eflet,  l'anthocyane  primiti- 
vement  diffuse  dans  le  sue  cellulaire  s'y  precipite  tres  facilement  sous 
taction  des  agents  mecaniques  etchimiques.  Autrement,  il  auraitpu 
voir  que  ies  cellules  epidermiques  des  petales  de  la  tulipe  qui  ne 
conlenaient  pas  d-anthocyane,  etaient  beaucoup  plus  sensibles  aux 
rvactifs   ohimiques  que  les   cellules  voisines,    qui    contenaient   de 

Gmlhermond  n'a  pas  distingue  les  g-outtelettes  d'emulsion  sus- 
pendues  dans  h  sue  cellulaire,  des  chondrio somes  suspendus  unique- 
ment  dans  le  eytoplasme.  La  dependance  des  chondriosomes  de  la 
structure  du  eytoplasme  a  echappe  a  Tobservation  de  ce  savant,  ce 
qui  a  entraine  Implication  de  la  presence  des  chondriosomes  et  des 
plastides  autour  du  noyau  par  Vaction  mysterieuse  du  noyau  sur  les 
formations  en  question.  B'autres  savants,  du  reste,  Fischler,  Ders- 
chau,  Romieu,  Alexiew  etaient  arrives  a  la  meme  conclusion,  e'est-a- 
dire  que  les  chondriosomes  etaient  une  secretion  du  nouau  (*2). 

ft]  Extr.  de  Hei r.gea.  Bo t.  T.  81,  1919. 

(2)  II  faut  aussi remaique r  que  dans  le s  cellules  veeetales  vivantes  on   peut 
ustingiier  d   ux   so rles  de  go uttelettes  suspendues  dans  le  protoplasme,    qui   ont 

Dangeard    et 
:.    Oes    jrouttelette^    -  ,-<t 

HpcXlesTlirS^' nSa^'cuTr 
apporTbarvecSeia  formation  dw'am  "" ngentes,  ellesforment  par 

nattTre'uLenUr" fertile*?  ca 
i  sont  groupees,  surtout   ti  I  - 

fepir^nSS an*  leschloroplastes.Cette 

roplastesest  eompi 

iu   microscope,  sont  jaunatres    tandis 

distingaer  la  coule mes   dans   les    cellules    vivantes    des 

aussi    les   oleoleueites,  comme  je  l'ai montre  chez  les  Hepatiques, r  agglomeration  des  gouttelettes.  (C. 



2.  Mouvein»Mil*  <!♦•>  rhoiulriosomes. 

Les  chondriosomes  nexecutent  pas  de  mouvements  autonomes 

■mais  sont  passivement  transport*.*  par  le  cytoplasme  qui  circule  ;  si 
le  protoplasme  est  immobile,  ils  sont  immobile:*  eux  aussi.  Contrai- 
rement  aux  gouttelettes  et  aux  granules  suspendues  dans  le  sue 
cellulaire,  les  chondriosomes,  etant  places  dans  le  cytoplasme, 
nexecutent  jamais  les  mouvemennts  browniens. 

3.  Possibility  d'arei-nisNemnit  atitonome. 

II   faut    remarquer    que    ce    phenomene   n'avait   nulle  part  ete 
observe  reellement  par  Its  savants  ;  on  I'affirmaU  simplement  en  com- 
parant  les  agglomerats  de  di/ferentes  epaisseurs  et  de  diffirenUl  lon- 
gueurs.  Les  chondriomites  sont  produits  grdce  a  la  reunion  des  gout- 
telettes  libres  en  series  et  non  par  Vallongement  des  gouttelettes  dans 

une  seule  direction,  comme  on  l'affirmait  jusqu'a  present.  (PI.  11. 
fig.   i  b,  cetcomp.  fig.2). 

4.  Multiplication  d»s  Hiondriosomes. 

Une  observation  plus  minutieuse  montre  que  les  gouttelettes 

disposees  en  paires  comme  des  diplococcus  ne  presentent  pas  la  bipar- 
tisan mitochondries,  car  ces  figures  sont  produites  lorsque  deux 

gouttelettes  se  rapprochent  l'une  de  Tautre  ̂ race  au  mouvement 

circulatoire  du  cytoplasme  ou  bien  lorsqu'elles  ont  emerge  Tune  a 
cote  de  Tautre  du  cytoplasme,  pendant  que  la  substance  chondrio- 

somique  s'en  separait,  (fig.  1  a  et  fig.  2  A).  Des  agglomerats  un  peu 
plus  grands  (plastides)  en  forme  de  tjiscuit  ne  presentent  pas  non 

plus  la  bipartition  des  plastides  ni  le  gonflement  des  deux  bouts 

des  chondriomites,  mais  la  fusion  des  paires  de  ces  formations.  TTne 
tendance  analogue  a  se  reunir  en  paires  peut  6tre  observee  dans  les 

cellules  epidermiques  de  la  corolle  du  Stachys silvatica  et  d'autres,  ou 

1'anthocyane  diffuse  dans  le  sue  cellulaire  se  precipite,  sous  1'a.tion  de 
la  solution  1  %  Os  Q4,  en  une  emulsion  granulaire  dont  les  granules, 

t  res  subtiles  d'abord,  executent  un  moment  un  rapide  mouvement 

de  Brown,  puis  se  joignent  d'abord,  en  paires,  ensuite,  par 
plusieurs,  en  files  de  perles,  La  formation  des  plastides  en  forme 
dlialleres  (figures  de  la  pretendue  bipartition)  peut  etre  provoquee 
par   Taction  des   liquides  hypertoniques  qui  causent  la  plasmolyse, 



654  REVUE    GRNERALE    DE    BOTANIQUE 

ou  bien  par  une  lesion  mecanique  de  la  cellule  au  moment  de  1'exe- 
cution  de  preparations  fraiches. 

5.  Konctions  physiologiques  pwrliculieres  aux  ehondriosomes. 

meme  que  le  reste  du  contenu  de  la  cellule  vivante,  des  grains 

d'amidon,  des  gouttelettes  d'huile  et  d'autres  matieres,  subit  une 
transformation  biochimique.  On  le  voit  du  reste  tres  nettement  sur 

les  mitochondries,  agglomerees  en  plastides  qui  se  transformed  en 

amidon  et  en  d'autres  combinuisons.  II  n'est  pas  douteux,  non  plus, 
que,  dans  les  cellules  animales,  il  existeaussi  une  transformation  des 

<-h<m<iriosomes  en  d'autres  combinaisons,  selon  la  constitution  •ht- 

mique  de  la  substance  chondriosomique  et  du  reste  de  la  cellule.  Mais 

attribuer  aux  ehondriosomes  la  meme  identite  substantielle  dans 

toutes  les  especes  de  cellules  et  l'aptitude  de  produire  les  combi- 

naisons chimiques  les  plus  diverses  n'est  pas  Justine  et  d'autre  part 
la  conception  vitaliste  des  ehondriosomes  comme  mierooryanismes  qui 

•iemeurent  dans  la  cellule  et  qui  produisent  les  diverses  substances 

estplulot  du  domaine  de  I1 'imagination. 

6.  I'rescnee  des  ehondrioMuiies  thins  Hiaque  cellule  vivante. 

Bien  que  la  substance  elhaidriosonuyne  constitue  un  element  cyto- 

plasmiqne  tres  repandn  ,  elle  se  rencontre  en  quart tites  tres  variables 

etil  ya  meme  des  cas  ou  cette  substance  en  forme  de  ehondriosomes 

ne  se  laisse  pas  disting-uer.  Les  partisans  de  1'hypothese  chondrio- 
somique  actuelle  pretendent  que,  dans  ces  derniers  cas,  aussi,  les 

existieren,   ia  denen   sie  die   zu   optischen  Wahrnehmbarkeit  not  . 
nichterreichen.  Dies  konnte  der  Grund  sein,  warum   Straaburger    (1909)  bei  der 
Suche  nach  Mitoehondrien   in    Pollenscii!,  tfarthagon    mittelst 

tie,    auch    nicht    das    winzigste    Mitochondrium    zu    erblicken   ver 
mocht  bat,  oder    w,rum    Scherrer    (1914)    die    Plastosomen     bei     dem     Leber- 

terzeilen     und     den      Sporen      vermisste,     wahrend      sie      in      alien      wbrigen 

Plastosomen  als  solche  in   Zellen    des   ausgewachsenen    Korpers    fehlen   konnen, 



II  resulte  dela  comparaison  quantitative  que  Jes  cellules  riches  en 
reserves  de  substances plastiques  possedent  les  plus  grandes  quantites 
de  chondriosomes  au  moment  ou  eette  substance  plastique  est  pro- 

duce ou  mobilisee;  done,  dans  les  tissus  91*1  assimilent  C02,  dans  les 
tissus  qui  la  transported,  dans  les  tissus  qui  avoisinent  avec  la  zone 
meristematique  a  laquelle  cette  Substance  est  apportee  en  plus 
grande  quantite  et  ou  elle  est  transformee.  Dans  les  cellules  les  plus 
jeunes  des  sommets  de  croissance  de  la  racine,  de  la  tige  et  de  la 
feuille  ily  ;\  si  peu  de  substance  chondriosomique  qu'on  trouve  seu- 
lement  des  gouttelettes  libres  (mitochondries)  mais  non  leurs 
agglomerats  ou  bien  il  nya  mime  pas  de  gouttelettes  libres.  Dans  les 
cellules  vegetatives  plus  dgees  ou  l'apport  des  substances  de  reserve 
estarrete,  Vemersion  des  mitochondries  s'arrete  egalement.  La  presence 
des  chondriosomes  dans  quelques  cellules  generatrices  n'autorise 
pas  encore  d'autres  conclusions,  de  meme  qu'on  ne  saurait  le  laire 
pour  les  grains  d'amidon  ou"  les  gouttes  de  graisse,  rencontrees 
dans  d'autres  cellules  pareilles. 

Done,  comme  il  resulte  de  ce  qu'on  a  dit  plus  haut,  les  traits  de 
microorganismes  oud'organites  attribues  aux  chondriosomes  n'existent 
pas  en  realite  et  1'explication  du  role  des  chondriosome  doit  aban- 
donnerces  anciens  postulats  plutdt  a  priori  que  prouves.  On  nepeut 
pas  cependant  refuser  aux  observateurs  des  chondriosomes,  le 
merite  d'avoir  attire  Vattention  generale  sur  Vexistence,  dans  la  subs- 

tance de  la  cellule,  des  combinaisoruperceptibles  a  la  vue  qui  restent 

en  certaine  relation  ge'netique  avec  d'autres  substances  qu'on  peut  y 
distinguer  morphologiquement  (1),  des  gouttes  de  graisse,  du  jaune 

d'eeuf,  de  la  vitelline  (Altmann  189U,  Zoja  1891),  des  plastides 
vegetaux  ̂ Pensa,  Levvitsky,  Forenbacher,  Guilliermond,  Alvarados) 
des  pigments  anthocyaniques  (Pensa,  Moreau,  Mirande,  Politis, 

Guilliermond),  des  pigments  de  xanthophylle  et  des  gouttes  d'huile 
(Guillliermondj,  Meves  suppose  que  les  gouttes  de  graisse  dans  les 
cellules  vegetales,  les  membranes  cellulaires,  les  resines  et  les 
substances  mucilagineuses  sont  aussi  (Forigine  chondriosomique. 
Pendant  cette  production  les  chondriosomes  peuvent  perdre  partiel- 
lement   leur  individuality. 
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On  ne  peut  pas  nier  cependant  que  cette  relation  genettque, 

n'etant  basee  que  sur  la  ressemblance  morphologique  et  le  simple 
voisinage  des  gouttelettes  des  substances  les  plus  diverses,  peut  n'Stre 

qu'apparente.  II  est  possible  que  le  monopole  des  fonctions  pbysio- 
logiques  les  plus  variees,  attribue  aux  chondriosomes,  ne  soit  pas 

Justine.  En  tout  oasil  n'estplus  douteux,  aujourdhui,  que  le  fait  de 
trouver  dans  les  chondriosomes  des  traits  des  microorganismes  (faculte 

thetigue  etles  nombreuses  opinions  de  ce  genre,  dont  j'ai  cite  quel- 
ques  unes,  uniquement  a  titre  d'exemples,  n'ont  aucune  valeur  scien- 
tifique.  La  methode  experimental  des  recherches,  quant  aux  chon- 

driosomes, doit  remplacer  la  methode  speculative.  II  ne  faut  pas 
revetir  les  chondriosomes  de  la  qualite  d'organes  specifiques  ou  de 
microorganismes,  mais  y  voir  simplement  les  gouttelettes  de  la  substance 
qui  a  emerge  du  cytoplasme. 

Pour 

que  de  I'hypothese  de  chondriosomes. 

pprecier  la  valeur  de  I'hypothese  des  chondri 
faut  se  rendre  compte  de  la  maniere  dont  elle  definit  la  relation  des 
chondriosomes  avec  le  reste  de  la  cellule  et  quelle  est,  exactement, 
cette  relation.  Car,  selon  la  maniere  de  comprendre  les  phenomenes 
physiologiques  de  la  cellule  vivante,  on  peut  interpreter  de  facon 
diverse  les  formations  particulieres  quelle  renferme.  Si  nous  nous 
imaginons  que  la  fonction  vitale  essentielle  de  la  cellule  ne  depend 
pas  de  l'ensemble  physico-chimique  de  son  contenu  mais  des  fonc- 

tions de  diverses  formations  specifiques  qui  s'y  laissent  distinguer, 
il  est  evident  qu'on  peut  avancer  indefiniment  sur  la  voie  des 
recherches  relatives  a  la  substance  de  la  cellule,  a  une  micro-orga- 

nisation et  a  une  repartition  da  travail  en  elements  morphologiques 
les  plus  divers  possedant  plus  ou  moins  d'autonomie  physiologique. 

Ce  courant  dans  la  cytologic  morphologique  a  ete  fertile  plutot  en 
conceptions  theoriques  qu'en  resultats  de  quelque  valeur  reelle.  La 
preuve  en  est  les  questions  des  chondriosomes,  du  noyau,  du  mtiea- 
nisme  de  sa  cariocinese,  de  son  role  dans  la  cellule,  etc.,  qui  se 
presentent  aujourd'hui  encore  plus  compliquees  qu'il  y  a  50  ans.  La cytologic  actuelle  subissant  dans  ce  cas  la  suggestion  de  certaines 
theories  speculates,  a  perdu  de  vue  son  but  principal  et  a  tente 



de  chercher  les  correspondants  reels  des  postulats  a  priori.  Au 

lieu  d'etudier,  par  exemple,  les  relations  chimiques  du  noyau  avec 
le  reste  de  la  cellule,  elle  a  cherche  a  resoudre  le  probleme  de 

l'heredite  en  ne  s'appuyant  que  sur  les  proprietes  morphologiques 
du  noyau.  On  peut  dire  la  meme  chose  pour  la  question  des  plastides. 

On  entame  des  discussions  sur  1'individualite  des  plastides  au  lieu 

de  chercher  a  comprendre  leur  transformation  en  d'autres  combi- 
naisons.  Ge  courant,  trop  exclusivement  theorique,  conduit  a  ima- 

giner  des  allegories  d'organites  de  plus  en  plus  hypothetiques,  a 
admettre  les  «  raonades  »  et  les  «  energides  »,  elements  de  plus  en 

plus  pelits.  On  se  rappelle  involontairemenll'hypothese  de  Reichert 

(1846)  sur  l'origine  de  la  vie  organique  sur  la  terre  :  ce  serait  des 
aatres  corps  celestes  que  des  germes  des  organismes  seraient  tom- 

bes  sur  la  terre  (precipites  —  d'apres  Arrhenius  (1910;  —  par  la 
pression  de  la  lumiere).  On  peut  ainsi  eloigner  indefiniment  la  solu- 

tion des  problemes  les  plus  importants  en  perdant  son  temps  en 

vaines  speculations. 

On  ne  peut  rappeler  trop  souvent  la  necessite  d'appliquer  en  cy- 
tologic les  metbodes  experimentales  physico-chimiques,  en  ne  se 

servant  d'observations  morphologiques  des  cellules  fixees  et  colo- 
rees  que  comme  de  methode  auxiliaire. 

RESUME 

Dans  le  protoplasme  des  cellules  vegetales,  on  trouve  tres  sou- 
vent  en  suspension  des  substances  sous  forme  de  gouttelettes. 

Une  substance  est  representee  par  des  gouttelettes  tres  refrin- 

gentes,  incolores,  appelees  gouttelettes  lipoidales  et  une  autre  sous 

forme  de  gouttelettes  plus  petites,  moins  refringentes,  appelees 
milochondries. 

Ces  dernieres  formations  ont  le  pouvoir  de  se  grouper  en  series 

de  perles  plus  ou  moins  longues  appelees  chondriomites  et  chondrio- 
contes,  en  spheres  et  en  formations  amiboides  appelees  plastides. 

La  forme  de  ces  agglomerations  est  subordonnee  a  la  structure 

du  reseau  protoplasmique. 

Dans  les  cellules  vivantes,  la  structure  granulaire  des  chondrio- 

contes,  des  chondriomites  et  des  plastides  est  le  plus  souvent  tres 
facile  men  t  visible. 



Dans  les  preparations  fixees  et  colorees,  < 

moins  distincte ;  meme  si  la  structure  granulaire  n'est  pas  alteree 

par  les  fixateurs,  la  coloration  par  Thematoxyline  I'efface.  Les  diffe- 
rents  savants,  qui  ont  examine  les  tissus  fixes  etcolores,ontsouvent 
observe  des  chondriosomes  en  forme  de  batonnets,  de  filaments  et 

de  globules  homogenes  d'une  dimension  differente  et  en  ont  conclu 

que  les  petites  gouttelettes  s'allongent  dans  une  meme  direction  et 
donnent  de  cette  maniere  des  filaments  homogenes.  Ges  derniers  se 

transformed,  disent-ils,  par  gonflement,  en  plastides.  Une  obser- 
vation de  tissus  vivants  ne  justifie  pas  cette  hypothese. 

Guilliermond  explique  la  structure  granulaire  deces  formations, 

observee  dans  les  cellules  vivantes,  comme  resultant  d'une  alteration 

des  filaments  originairement  homogenes  sous  l'influence  de  l'eau. 

Mais  cette  explication  n'est  pas  justifiee  parce  que  la  structure 
granulaire  des  chondriomites  est  tres  distincte  dans  les  cellules  vi- 

vantes chez  les  plantes  aquatiques  que  Ton  peut  observer  directe- 

L'hypothese  de  la  formation  des  plastides  des  chondriosomes 
soutenue  par  Forenbacher,  Lewitsky,  Meves  et  Guilliermond  est 

justifiee,  mais  Interpretation  du  mecanisme  de  ce  phenomene  ne 

me  parait  pas  corresponds  a  la  realite.  Les  plastides  naissent  par 

aggtome'ration  des  gouttelettes  et  non  par  gonflement  de  celles-ci 
L'hypothese  de  la  multiplication  des  chondriosomes  et  des  plas- 

tides par  division  n'est  pas  non  plus  justifiee.  La  forme  en  haltere 
des  chondriosomes  et  des  plastides  est  produite  par  la  juxtaposition 
de  deux  elements  et  non  par  leur  division. 

Enfin,  il  faut  remarquer  que  les  differentes  hypotheses  sur  les 
diverses  fonctions  physiologiques  des  chondriosomes  proviennent  le 

plus  souvent  d'idees  preconcues. 



EXPLICATION  DE  LA  PLANCHE 

I  avec  un  grain  d'amidon. 

t  homogene  et  leur  forme  est  independan 

E,  Fides  plastide-  sf.n-i;  ;Jt-   G,  H    par  agglomeration  d 

AjDeux  gouttelettes juxtaposes. 
I  :^s  reunies  en  series  ou  en  cercles  autour  d 

G)  Plastide  naissant  par  agglomeration  de  multiples  goi 

L»,   t,  V 

Figure  3.  —  Dessin  de  Guilliermond. 

par  des  chondriocontes,  des  courts  batonnets  et  des  grains   »  (Extr.  du    Bull. 
Biol.de  la  France  et  de  la  Li.  KHue  T.  LI'  .  p.  474,  Fig.  6.  1921). Methode  de  Regaud  ;  gross,  1500. 

Ure  du  eytoplasme   et    des   gouttelettes   en   series    au   lieu   des   filaments  et 
des  batonnets  hoinogenes  represents  par    Guilliermond  dans  ses   dessins. 

Figure  5.  —  Dessin  de  Guilliermond    ext.  de  1.  c.  p.  488,  fig.  157. 
Iris  germanica.  Cellule  du  mesophylle  d'une  feuille.   Gh.   Chloroplastee,   M. 

Gross.  1500). 

Figure  6.  —  Iris  germanica.  Cellule  du  m^sopnj  !>  dSne  ieutiie  i  ngue  de  8  cm.; 
d'apres  l'observation  in  vivo  (gross.  1500-  faite    par    moi.     Chi. 
d'une  structure  granulaire  et  dimension  differente.  M.  gouttelel 

Figures  7  et  8.  —  Dessins  de  Guilliermond  (ext.  1.  c.  p.  602). 
Formation  des  vacuoles  a  anlhocyanedans  les  dents  des  folioles  d«  Re 

Evolution  du  chondriome  dang  la  racine  du   Haricot.   Chondriome  d'u 
lule  du  parenchyme  cortical  a   un  grQssissement  de  3000;  A  amyloplas 



GEOTROPISME   ET   SENSIBILITE 

par  M.  H.  RICOME 

(Suite  et  fin) 

Le  relevement.  —  On  confond  souvent  le  soutenement  ( effet-reple- 
n)  et  le  relevement,  (effet-tropisme)  ce  qui  rend  incomprehensible 

l'horizontale  ne 

i.e  soutenement  est  une  question  a  equii 
blissant  en  dehors  de  tout  phenomene  de  croissance,  le  relevement 

est  une  question  d'inegalile  dans  la  croissance.  Repletion  et  crois- 
sance dependent,  il  est  vrai,  de  l'elasticite  des  membranes  et  de  la 

tumescence.  Mais  la  turgescenee  qui  suffit  a  maintenir  une  tige 

horizontal,  ne  provoque  pas  necessoirement  une  ineg-alite  de  crois- 

sance. L'inegalite  de  turgescence  qui  suffit  a  relever  un  rameau 
en  croissance  jusqu'a  lui  donner  une  direction  oblique  au-dessus 
de  Thorizon  sullirait  a  le  redresser  completement.  Mais  cette  inega- 

lite  varie  avec  Tobliquite  et  s*annule  en  une  certaine  direction  qui 
n'est  pas  necessairement  verticale. 

L'etat  de  developpement  des  cellules.  —  L'influence  de  la  pesanteur 
sur  felongation  d'un  massif  de  cellules  est  tout  autre  que  son 
influence  sur  la  division  cellulaire.  Pour  avoir  cru  que  la  racine  et 

la  tige  reagissaient  toutes  deux  par  leur  region  d'elongation,  on  s'est 
enleve  tout  moyen  de  resoudre  le  probleme  de  leur  orientation  inverse. 

La  sensibilite  a  la  pesanteur.  —  Toutes  les  cellules  vegetales  sont 
sensibles  a  la  pesanteur  parce  que  toutes  sont  constitutes  de  corps 

pesantsetqu'ellessont  solidaires  d'autres  corps  pesants.  La  reaction 
geotropique,  qui  est  un  elfet  indirect  du  poids,  est  localised    aux 



ntdeformeespar  cette  action.  Pour 
sensibility,  on  a  ajoute  encore  a  la 

complexity  duphenomene  et  Ton  a  adnns  une  perception  delimpres- 
sion  a vec  transformation  en  une  sensation,  une  transmission  de  la 

sensation  de  cellule  en  cellule,  une  transformation  de  la  sensation  en 

une  reaction  motrice.  Les  cellules  a  amidon  mobile  ne  jouent  aucun 

r61e  particulier :  la  reception  de  l'impression  s'effeetue  en  leur  absence, 

de  meme  que  la  reaction.  U  n'est  pas  d'autre  dispositif  de  sensibilite 
etde  reactivite  a  la  pesanteur  que  !e  dispositif  des  cellules  en  appa- 
reil  de  turgescence  clos. 

Les    autres    donnees   permettant  d  apprecier  les  faits  sont  les 

Les  forces  de  tension.  —  La  tension  des  tissus  resulte  d'un  conflit 
entre  les  forces  de  croissance.  S'il  n'est  pas  possible  de  discuter  de 

cellules,  il  est  permis  de  tenir  compte  des  forces  de  tension.  Les 

forces  de  croissance  fixent  ['orientation  des  tiges  et  des  racines  dans  la 

direction  ou  elles  s'equilibrent.  La  croissance  estrectiligne  quand 
elles  sont  egales  et  constamment  en  harmonie  avec  le  poids  sur 

toute  la  longueur  d'un  rameau.  Elle  est  curviligne  avec  decurvation 

quand  elles  sont  egales  et  variables  d'autre  facon  le  long  du  rameau. 
Elle  est  curvilig-ne  avec  incurvation  quand  elles  sont  inegales. 

Les  forces  de  tension  sont  sous  la  dependance  de  la  pesanteur  qui 

exerce  une  action  sur  la  repartition  de  l'eau.  Dans  une  tige  inclinee 

on  peutramenerces  forces  a  deux.  -■■■  I    superieure 

de  I'organe  a  se  relever  (force  de  relevement),l'autre  la  moitie  infe- 
rieure  a  sabaisserf  force  d'abaissement).  Les  deux  forcessont  inegales 

dans  une  tige  inclinee  qui  se  redressepuisqu'elle  s'incurve.  Les  expe- 
riences sur  les  organes  fendus  en  long  en  fournissent  la  preuve. 

L'intensite  relative  desdeux  forcesdecide  du  relevement  ou  de  labais- 

ment  de  I  organe  par 

I'orerane  est  la  direction  ou  elle 

ueux.  —  Le  regime  aqueux  est  I'etat  d'equiiibre 

5  entre  la  consommation  etl'apportd'eau.  Ge  regime 



a  une  influence  preponderate  sur  l'orientation  parce  que  l'eau  est 
1'agent  de  la  pesanteur. 

L'inegalitede  croissance  depend  de  l'inegalitede  turgescence  de 

la  repartition  de  l'eau)  et  celle-ci  depend  du  regime  d'irrigation  (de 

la  quantite  d'eau).  La  pesanteur  repartit  'l'eau  inegalement.  Son 
action  de  repartition  est  subordonnee  aux  forces  moleculaires  qui 

retiennent  l'eau  dans  les  cellules  et  notamment  a  l'osmose.  Dans  un 

organe  que  Ton  eloigne  de  la  verlicale,  1'afflux  se  produit  cons- 
tarn  ment  du  cote  inferieur.  Les  phenomenes  moleculaires,  surtout 

l'osmose,  facilitent,  genent  ou  modifient  la  reaction,  mais  Taction  de 
la  pesanteur  est  partout  la  meme  ;  elle  est  de  meme  sens  dans  la 
racine  et  dans  la  tige. 

Dans  une  tige  d'abord  verticale  que  Ton  couche,  les  cellules  ayant 
cesse  de  se  divisor  et  a  systeme  vacuolaire  tres  developpe  se  compor- 
teut  comme  il  suit.  Les  cellules  inferieures  se  dilatent  la  ou  elles  ne 

peuvent  s'allonger  (rameaux  floraux,  branches  d'arbre)  ;  elles  s'al- 
longentlaou  l'elongation  est  possible  (noeud  des  (iraminees)  ;  elles 

L'eau  se  trouvant  repartie  inegalement,  les  forces  de  croissance 
sent inegales.  La  tige  s'incurve  jusqu'au  momentou  elless'eijuiiib!  e;it . 
ce  qui  se  produit  en  direction  oblique  avec  une  quantite  d'eau  limitee. 
en   lirection  verticale  avec  une  forte  dose  d'eau. 

Dans  les  regions  de  multiplication  cellulaire,  la  repartition  de  l'eau 
influe  sur  les  phenomenes  de  division  et  decloisonnement. 

Les  donnees  precedentes  rendent  compte  du  mode  «i 

et  de  l'orientation  des  tiges  et  racines  d'un  meme  individu. 

L'orientation  d"x  mmeiui.r  et  'hs  r-idireUes.  —  Dans  un  systeme 
ramitie,  l'orientation  de-  rameaux  .Vhappe  d'aut  ant  plus  a  rinfluenee 
de  la  pesanteur  que  leur  ordre  d'insertion  est  plus  eleve.  II  ne  s'agit 
ni  d'heredite,  nide  constitution,  puisque  detaches  ils  poussent  ver- 
ticalement.  Leur  orientation  depend  de  leur  position  sur  la  plante. 

puisque  la  suppression  de  1'axe  produit  ee  double  efl'et  de  mettre  a 



■  disposition  une  plus  grande 

Lorsqu'on  change  l'orientation,  les  nouvelles  conditions  meca- 

niquesdeterminent  une  nouvelle  repartition  de  l'eau. 

L'eau  est  partiellement  retenue  par  les  forces  moleculaires, 
raais  elle  obeit  aussi  aux  conditions  meoaniques  internes.  La  pro- 

portion d'eau  immobilisee  et  d'eau  mobilisable  depend  du  regime 
aq :\eax.  La  ou.  le  rapport  de  la  surface  au  volume  cellulairediminue, 

ia  turgescence  diminue  et  la  membrane  se  defend,  d'ou  la  possi- 

bilitepour  la  cellule  de  recevoir  une  nouvelle  quantite  d'eau.  La  uu 
ce  rapport  augmente,  la  turgescence  augmente  et  la  membrane  se 

tend,  d'ou  une  condition  favorable  a  l'expulsion  d'eau.  Or,  la  ou 
nous  pouvons  avoir  une  idee  de  la  deformation  mecanique  des  cel- 

lules .effetdu  poids-mort),  la  deformation  est  telle  que  l'eau  doit  se 
porter  de  haut  en  bas.  En  outre,  toules  autres  conditions  egales, 

l'eau  doit  se  repandre  surtout  dans  les  tissus  du  bas. 

Dans tous  les  cas,  le  changemtM;  :.•  iV.juiid.n  «> 

inn  anique  des  constituants  (effet-poids).  L'equilibre  ne  se  retablit 

que  par  une  nouvelle  repartition  de  l'eau  "ilel-repletiun l;  Mais  alors 
lies  I -ellules  se  trouvent  dans  des  conditions  de  croissance  differentes 

r--'et-tropisme). 

La  repartition  finale,  durable,  de  l'eau,  celle  ou  le  rameau  ne 
modifie  plus  sa  direction  de  croissance,  est  fonction  du  regime 

d'irrigation.  Gomme  les  conditions  mecaniques  internes  varient 
avec  I'inclinaison  et  ne  se  retrouven!  [>as  deux  fuis  les  memes  entre 

—  90°  et  -f-  90°,  il  n'est  qu'une  seule  position  d'equilibre  mecanique 
stable  de  croissance  avec  un  regime  constant. 

La  tige  principale  ou  l'eau  est  assez  abondante  pour  pouvoir  se 
repandre  dans  toutes  les  cellules,  se  dirige  verticalement.  Les 

rameaux  de  premier  ordre  ou  il  n'en  est  pas  ainsi,  se  dirigent  obli- 

quement.  Les  rameaux  d'ordre  plus  eleve  recoivent  l'eau  parci- 
monieusement  et  ne  modifient  pas  leur  orientation  initiale.  lis 

deviennent  pendanls  au-dessous  d'une  certaine  dose  d'eau.  Les 
ehangements  d'orientation  des  derniers  entrenceuds  de  Cucurbit* 

constituent   une  demonstration    saisissante    de  1  'importance  de  la 

Lanuit,  la  quantite  d'eau  augmente  a  mesure  que  la  quantite  de 



substances  dissoutes  diminue  (elle  diminue  rapidement,  des  les 
premieres  heures  de  la  nuit,  dit  Lachs)  ;  le  jour,  le  contraire  se 
produit.  Ges  variations  inverses  des  deux  facteurs  d'ou  resulte 
lintensite  de  turgescence,  se  compensent  de  facon  que  le  chan- 

gement  d'orientation  journalier  est  souvent  peu  apparent.  Mais  la nutation  et  autres  variations  de  la  croissance  se  rattachent  en 
partie  a  ces  changements  de  la  turgescence. 

Les  rameaux  a  symetrie  de  structure  radiaire  ont  un  geotro- 
pisme  vertical  ascendant;  sur  la  plante,  il  ne  peut  tou  jours  se  mani- 

fester  faute  d'eau.  De  meme  les  radicelles  ont  un  geotropisme 
vertical  descendant ;  il  suffit  de  couper  la  racine  principale  pour 
qu'il  puisse  se  manifester. 

de  la  tige.  —  La  longue 
de  facon  a  s'incurver  vers  le 

naut.  11  en  est  de  meme  de  la  courte  region  d'elongation  de  la 
racine,  ainsi  qu'il  resulte  des  experiences  sur  des  organes  fendus en  long.  Les  deux  moities  du  memeorganereagissentdifleremment 
u  cause  de  l'osmose.  Par  contre,  la  moitie  inferieure  de  la  racine 
se  comporte  comme  la  superieure  de  la  tige,  la  moitie  superieure 
comme  l'inferieure  de  la  tige. 

Le  sommet  de  la  racine  s'incurve  vers  le  bas  par  suite  de  Taction 
de  la  pesanteur  sur  les  constituants  et  de  sa  repercussion  sur  la 
multiplication  des  cellules,  ce  qui  annihile  l'efTet  oppose  de  felon- 
nation.  Le  sommet  de  la  tige,  a  la  germination,  est  parfois  rabattu 
vers  le  bas  et  le  demeure  tant  que  les  feuilles  ne  le  relevent  pas 
passivement,  ce  qui  ne  peut  etre  attribue  a  aucune  autre  cause 
exterieure  que  la  pesanteur.  Experimentalement,  il  est  possible  de 
realiser  des  conditions  telles  que  le  sommet  demeure  rabattu  dans 
la  plante  developpee. 

II  n'y  a  pas  lieu  de  s'etonner  de  la  reaction  inverse  de  massifs 
cellulaires  ou  se  produisent  des  pbenomenes  aussi  dissemblables 
que  des  divisions  nucleaires  et  des  cloisonnements  d'une  part, 
d'autre  part  une  augmentation  de  volume  avec  differenciation  des 
cellules.  L'opposifion  entre  la  racine  et  la  tige  tient  a  ce  que  la reaction  est  celle  de  cellules  a  deux  stades  bien  distincts  de  leur 
developpement. 



ellet  indirect  de  la  pesanteur. 

ouche,  on  distingue  trois  phases  : 

I'organe,  l'effet-repletion  qui  corrige  sa 
flexion et  l'effet-tropisme quil'incurve  pour  lui donner  une orientation 
correspondant  au  regime  aqueux.  Ici  les  differences  des  conditions 

mecaniques  apparaissent  assez  nettement  et  nous  avons  essaye  da 

montrer  lea  causes  de  la  repartition  inegale  de  l'eau.  La  ou  le 

flechissement  initial  n'existe  pas,  il  est  plus  difficile  de  preciser  la 
nature  des  deformations  des  cellules,  mais  il  est  certain  que  les 

conditions  mecaniques  sont  modifiees  par  le  changement  d'orientation 

et  qu'elles  ne  le  sont  pas  uniformement.  La  reaction  s'effectue  dans 
le  meme  sens  que  precedemment  et  elle  dure  tant  que  dure  le 

disaccord  entre  l'equilibre  relatif  des  constituants  et  l'equilibre 

general  de  I'organe. 

C'est  en  definitive  a  ce  disaccord  que  se  rameme  la  courbure 

geotropique,  doncau  trouble  dans  l'equilibre  mecanique  interne.  Le 
geotropisme  est  une  reaction  qui  repose  sur  la  croissance  etou  lean 

joue  un  role  cassical  a  cause  de  sa  mobilite  et  de  son  renouvellement, 

parce  que  la  turgescence  est  une  question  de  quantite  d'eau  (quelle 

que  soit  la  cause  qui  introduise  i'eau  dans  la  cellule  ou  en  provoque 
la  sortie  :  osmose,  conditions  m6caniques  ou  autre  cause 

eventuellet.  L'eau  est  l'agent  dela  pesanteur. 

Lappareil  osmotique  constitue  par  le  sac  protoplasmique 

hemipermeable  est  enferme  dans  des  alveoles  dont  les  parois 

pei  meables,  mais  peu  extensibles  a  moins  que  n'interviennent  -les 

phenomenes  de  nutrition,  tendent  par  leur  elasticity  a  s'opposer  a 
(expansion  du  sac  protoplasmique  et  introduisent  dans  la  reaction 

une  resistance  mecanique.  Tout  phenomene  d'ordre  mecanique, 

eiectrique  ou  chimique  qui  modifie  les  proprietes  physiques  des 

membranes,  doit  necessairement  provoquer  un  changement  dans  la 

direction  de  la  croissance  de  la  cellule  ou  de  I'ensemble  des  cellules. 

La  fluidite  de  l'eau  qui  lui  donne  la  posibilite  de  filtrer  a  travers  les 

cloisons  d'un  massif  pluricellulaire  permet  a  1'elasticite  des 

m*mbranes  d'intervenir  efficacement. 

Dans  un  organe  pluricellulaire,  on  ne  voit  pas  quel  phenomene 

chiraique  introduirait  au  debut  une  difference  entre  deux  cellules 



homologues  differemment  placees.  On  ne  sait  rien  des  phenomenes 

electriques  qui  peuvent  se  passer  dans  les  tissus.  Par  contre,  il  est 

incontestable  que  des  differences  de  conditions  mecaniques 

existent  et  qu'elles  doivent  avoir  une  repercussion.  Ces  conditions 

determinent  une  repartition  inegale  de  i'eau  et  l'aetivite  du  proto- 

plasmeen  devient  differente  d'une  cellule  a  l'autre.  Cette  repartition 

n'est  pas  une  simple  presomption,  inais  un  fait  constate  dans 

plusieurs  cas,  meme  dans  des  organes  incapables  d'allongement. 

Si  Ton  se  rappelle  que  chaque  portion  d'un  axe  a  une  orientation 

determinee  et  distincte  de  l'orientation  des  regions  voisines  (exemple  : 

les  phenomenes  de  decurvation),  que  l'orientation  des  branches 

d'une  espece  rameuse  est  en  harmonie  avec  la  facilite  d'appro- 
visionnement  en  eau  que  leur  donne  leur  position  sur  la  plante, 

qu'un  changementde  regime  aqueux  modifie  l'orientation  (exemple  : 
changement  dans  l'absorption  ou  la  transpiration,  suppression  de 

rameaux  ,  qu'il  est  possible  de  prevoir  d'avance  le  sens  de  la 

reaction  d'un  organe  donne  dorit  on  change  soit  l'orientation,  soit 
le  regime  aqueux,  on  arrive  a  cette  conclusion  que  la  cause  initale 

du  geotropisme  est  d'ordre  m6canique. 

Le  geotropisme  est  I  ■■  ■'  de  {'action  mccani'jue 
quexerce  {a  pesanteur  sur  des  corps  pesants  agences  en  cellules 
vivantes,  encloses  de  membranes  elastiques  et  permeables. 

II  s'agit  la  d'une  sensibilite  generale  et  non  d'une  sensibility 
reservee  a  des  cellules  differenciees.  Chez  les  animaux,  on  nomme 

sensibilite  ce  qui  se  rapporte  aux  organes  des  sens  et  au  systeme 

nerveux.  Mais  toutes  les  autres  cellules  de  l'organisme  animal  sont 

aensibles,  au  sens  qu'il  convient  d'attacher  aux  phenomenes  de 
geotropisme.  Le  mot  irriiabilite  ne  serait  pas  inutile  pour  designer 

ce  mode  de  reaction  de  l'organisme,  a  la  condition  de  laisser  au 
mot  le  sens  que  lui  a  donne  Claude  Bernard  :  reaction  ducomplexe 

oellulaire.  L'irritabilite,  sens  d'orientation  de  la  substance  vivante, 
est  une  conception  inexacte . 

En  resume  :  Les  eStfpfftssions  telles  que  cerveau  des  plantes, 
organes   sensitifs    geopercepteurs,  sensations   geoesthesiques,   ne 

tations  geotropiques,  si  discordantes  qu'elles  soient  en  apparence, 

ell'ectuant  toujours  et 



m 

I  lois  physiques,  et 

non  en  sens  divers  en  vertu  d'une  aptitude  de  la  substance  vivante, 
propre  a  contrecarrer  ces  lois. 

II  n'y  a  pas  une  reaction  propre  a  la  racine  et  une  reaction 
propre  a  la  tige,  comme  le  veut  la  theorie  de  1'irritabilite  ;  il  y  a  un 
meme  effet  portant  sur  des  cellules  a  deux  stades  differents  de  leur 

evolution.  II  n'y  a  pas  une  reaction  particuliere  a  chaque  rameau, 
sous  l'effet  d'une  irritabilite  mise  en  jeu  par  des  statolithes  ou  par 
des  ferments  localement  annihiles  par  des  anticorps  :  il  y  a  seulement 

une  distribution inegale  de  l'eau  enti ■e  lea  divers  rameaux  dont  la  posi- 
tion relative  fixe  les  possibility  d'approvisionnement,  comme  l'ont 

admis  de  tout  temps  les  horticulteurs,  et  il  y  a  une  orientation 

determinee  —  et  une  seule  —  pour  un  urgane  donne  disposant  d'une 
quantite  d'eau  donnee.  Mais  au-dessous  d'une  certaine  dose,  l'eau 
retenue  par  les  forces  moleculaires  ou  micellaires  echappe  a  cette 

action  indirecte  de  la  pesanteur  :  l'organe  incapable  de  reagir 
conserve  la  direction  qu'on  lui  impose,  en  flechissant  plus  ou  moins 
sous  le  poids  suivant  la  teneur  en  eau. 

La  croissance  curviligne  ne  diflere  en  rien  d'essentiel  de  la  crois- 

deux  modes  de  croissance  par  la  meme  raison,  l'ignorance  des 

conditions  d'activite  de  la  substance  vivante.  II  n'y  a  pas  lieu  de 
placer  Tun  des  modes  avec  les  phenomenes  de  sensibility  et  l'autre 
parmi  les  phenomenes  de  nutrition. 

La  variete  des  phenomenes  geotropiques  dans  une  plante  donnee 

tient  avant  tout :  1°  a  l'etat  d'activite  des  cellules  (etat  de  division  ou 
d'elongation,  capacite  de  croissance),  2°  a  l'6tat  de  turgescence  des 
cellules  (intensity  absolue  et  intensite  relative,  dues  a  la  quantite 
de  principes  dissous  assurant  a  la  cellule  un  pouvoir  osmotique 

potential,  mais  dues  surtout  a  la  quantite  d'eau,  quantite  qui  regie 
la  pression  de  turgescence  effective  et  dont  la  repartition  est  regie 

non  pas  seulement  par  l'osmose,  mais  aussi  par  les  conditions  meca- 

5  repose  sur  1'existence  de  membranes  fermes  et 
r .cliques,  constituant  un  tout  coherent,  un  peu  deformable  et 

propre  a  reagir  co'ntre  toute  deformation,  grace  a  sa  permeabilite 
et  grace  ft  la  mobilitede  l'eau.  Le  geotropisme  resulte  de  la  distri- 

bution de  l'eau  entre  les  diverses  alveoles  de  1'ensemble.  II  ne  faut 



done  s'6tonner  ni  de  l'absence  d'action  morphogene  de  la  pesanteur chez  les  animaux  dont  les  tissus  mous  excluent  toute  manifestation 
de  cette  nature,  ni  des  variations  du  geotropisme  des  plantes  sous 
Taction  de  toutes  les  causes  qui  influent  sur  la  repartition  de  Teau 

dans  l'organisme  vegetal.  En  somme,  cest  la  pesanteur  qui  regit tous  les  tropismes  quelle  qu  en  soit  la  cause  initiale  :  orientation, 
regime  aqueux,    intervention   inequilaterale  de  la  lumiere,   de  la 
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;houx 

Apres  la  preparation,  la  question  du  coprah  dans  lks  Culonie-. 
franqaises  merite  de  retenir  notre  attention.  En  eflet,  bien  que  le 

coprab  soit  Toleagineux  le  plus  important  utilise  par  Industrie 

francaise  apres  les  graines  d'arachide  et  de  lin,  la  part  de  nos  colo- 
nies dans  l'approvisionnement  de  la  metropole  est  tres  reduite, 

puisqu'elle  est  au  maximum  de  15°  ,.  Cette  situation  extremement 
dang-ereuse  pour  notre  industrie  des  graisses  vegetales  a  surtout 

attire  1'attentiondu  Cong-res  colonial  de  1918  et  la  question  s'est 
posee  de  savoir  dans  quelle  colonie  il  convenait  de  developper  h 
culture  du  cocotier  (1 ) 

Les  iles  du  Pacifique  pourraient  permettre  un  developpement 

dune  certaine  ampleur,  car  le  cocotier  represente  la  principale 

culture  de  nos  etablissements  oceaniens  2  .  Mais  toute  la  main- 

d'oeuvre  disponible  est  absorbee  par  les  plantations  actuelles  et  a 
ces  desavantages,  les  iles  du  Pacifique  joignent  ceux  provoques  par 
lararete  des  communications  directes  avec  la  France,  de  sorte  que 

lecoprah  s'en  va  surtout  aux  Etats-Unis  3  . 

(1)  F.  de  Roux  :  Rapport  general  de  la  Section  des  oleagineux  (Congres 
d  fcSBKfftUsr*  coloniale  de  1918,  Paris,  Challamel) . 

2  Fkouf.nt-Guibyssk  :  Les  ressoarces  agricoles  des  Etablissements  francais 

de  FOceanie  (J.  d'Agric.  trop.,  30  avril  1910,  p.  105}.  —  Notice  sur  le  Cocotier 
en  Nonvelle-Caledonie  (Bull,  de  l'Off.  col.,  juin  1911,  p.  202). 

(3)  G.  Julien  :  Les  oleagineux  aux  Etablissements  frangais  de  1'Oceanie 
Congres  d'Agric.  col.  1918,  Paris,  Challamel,  p.  539).   —  JxcQuteR  :  Les  oleagi- 



Cesont  encore  des  raisons  analogues  que  l'on  peut  faire  vaio 
pour  Madagascar,  ou,  d'autre  part,  la  creation  dune  cocoteraie 
souvent  contre  elle   l'impossibilite  de  trouver  des  surfaces  asse 

La  cote  occidentale  d'Afrique  parait  plus  occupee  par  le  Palmier 
a  huile,  et  si  le  Cocotier,  assez  repandu  dans  toute  la  zone  littorale 
du  Dahomey,  est  une  culture  en  voie  devolution,  dont  on  peut,  en 
toute  securite,  escompter  lareussite,  lextension  en  parait  cependant assez  limitee  (2). 

Le  Sud  de  l'Annam  et  surtout  la  Cochinchine  reunissent  au 
contraire  toutes  les  conditions  favorables  a  un  developpement 
intensif  de  la  culture  du  Cocotier  (3)  et  cetarbre  peut  et  doit  devenir 
une  source  de  richesse  pour  la  Cochinchine.  C'est  egalement  l'opi- 
nion  de  M.  Chevalier  (4),  pour  qui  le  Cocotier  est,  dans  l'etat  actuel, 

1'essence  oleagineuse  la  plus  interessante  a  multiplier  en  Cochin- 

Enfin  nous  voudrions  signaler  en  terminant  le  developpement 
formidable  pris  pendant  la  guerre  par  l'industrie  huiliere  dans 
les  pays  produgteurs  de  coprah  ou  dans  les  pays  voisins,  les  mers 

d'Extreme-Orient  offrant  plus  de  securite  pour  les  navires  que  les mers  d' Europe. 
On  trouve  maintenant  des  huileries  modernes  dans  l'lnde 

anglaise  (5),  dans  les  Indes  neerlandaises  (6),  qui  envoient  meme 

Colon,  ̂fde*  1918LnhShme)    Prta""""'"  *'  *  Mada9*'™r  i
Congres  d'agriculture 

p.460u°Y  :  US  0l6agi°eU*  de  la  ™9ion  °ord-norJ-ouest  de  Madagascar   (id.. 

(2)  Houard  :  Notice  sur  1'agriculture  au  Dabomey  (id.  p.  289). 

p.  489)ASCOLI   :    L"  ol6aginmx    en  Iado-Chiae  (Congrk*  d'agric.  col.  de  1918, 

MEr^RTH^LEMY  :  US  oISa9'ne"x  en  ̂ do-Chine  (id.,  p.  491). 

Le  Cocotier  a  Phu-qu'oc  {id.  p.  11*).'**       '  P' 5°3)" 

en  {l!JoThTn^nbZ7ati°aI  ?L£  ™l«>re  de  quelques  plantes  oleagmeu.es eo  indo-Lhine  (Bull,  econom.  de  l'lndo-Ghine,  p.  300,  mars-avril  1918). 

Z££tt*  %?&"""*  ib""  d"M»'-  •«-■  -  «-!«*■  * 
(fy  Industrie  des  hui les   regetalcs   dans  les  Indes  bollandaises  occidentals 



surtout  aux  iles  Philippines  que  Tindustrie  de  l'huile  de  coco  a  pris 
une  grande  importance,  et  cela  surtout  a  partir  de  1916-1917.  Alors 

qu'avant  cette  date  on  fabriquait  tres  peu  d'huile  aux  Philippines, 
on  comptaiten  1918,  a  Manille  seulement,  12  usines  (2i,  qui,  utili- 

exportations(3i.  En  1919,  31  huileries  fonctionnaient  a  Manille  et, 
fait  extraordinaire,  les  Philippines  ont,  cette  meme  annee,  importe 
ducoprahen  provenance  de  Java  (4).  Le  Japon  (5)  et  les  Etats- 
Unis  (6)  ont  de  meme  profite  de  la  guerre  pour  travailler  le  coprah 

sur  une  vaste  echelle,  de  sorte  qu'il  est  permis  de  se  demandersi 
lapprovisionnement  de  la  France  n'est  pas  serieusement  menace. 

Nous  dirons   encore   qu'aux  iles  Philippines  comme  aux  Etats 
Federes  Malais  on  a  envisage  la  fabrication  de  l'huile  de  coco 

ont  porte  sur  l'obtention  d'hnile  h  partir  de  la  pulpe  fraiche  de  noix 
decocoetde  la  pulpe  f&pee  el  se< diee  artificiellement.  Eaton  (7) 
pense  que  cette  derniere  methode  petit  devenir  une  industrie  de 

grande  valeur.  La  question  n'est  pas  sans  inter^t  pour  nous,  puis- 
qu'on  pourraitfort  bien  exporter  cette  pulpe  rapee  et  sechee  artifi- 

ciellement et  qui,  bien  preparee,  seraitmoins  sujette  que  le  coprah 

[i)Le  transport  des  huilesdeco, :o  en  bateaux  c. Hemes  (id.,  1919,  n-  6,  p. .  fee . 

(2)  Production  du  Gocotier  aux  i\ 

Vial .  States,  v.  VI,  n»  i  t ,  pp.  517-  520, 
i'Agric,  Bull.  mens,  des  rens.  agri 

(The  Agric.  Bull,  of  the  Fed. 
.(Analyse  dans  Inst.- Internal. 

•instit.  col.  de  Marseille,  1919,  n°  3, 
Cookson  :  Rapport  sur  les  Produ 

id.,  1919,  n*  6,  p.  250). 

p.  104). 
itsdelaNoixd 

\es  (Bull,  des  Mat.  gras 

e  Coco  dans  les  Philif 

is.  de 

(4)  Les  iles  Philippines  deviem 

I'agence  gener.  des  col.  p.  f05,  fevr .  1920  d'apres  le   Journal  de  la   marine 

"»£ 

(5)  L'insdustrie  des  matihres  grai 
sol.  de  Marseille,  1919,  n«  1,  p.  26). 

Fabrication  desbuiles  vegetales du  Japon  (1919, 

Jull.des  Mat.  grasses  de 

n'5,  p.  216,. 

i'lnst. 

(6)  The  Copra  industry  ofthePaciSc  1 

s  Etats  Federes  Malais). 



DE    BOTANIQUK 

On  pourra  encore  consulter  : 

—  Adah  :  Le  Cocotier  en  Afrique  occidentale  frangaise  (L'Agricult. 
prat,  despays  chauds,  janvier-juia  1910). 

—  Note  sur  la  culture  du  Palmier-cocotier  (Bull,  agric.  du   Gons?o beige,  dec.  1910,  p.  227). 

—  Lan  :  Le  Cocotier  (Saigon,  Schneider,  1911). 

—  Duport  :  Note  sur  le  Cocotier  en  ExtrSme-Orlent  (BulLeconom.de 
1'Iudo-Chine,  nov.-dec.  1911,  p.  885,  n°  93) . 

—  Hoher  :  Bud-rot  of  the  Cocoa-nut  Palm  (West   Indian  Bull.,  1912, 
XII,  n«4,  p.  443). 

—  Uhigh  :  Cocoa-nut  Palm  insects  in  Trinidad  (id.  p.  446). 
—  Dupont  :  Notes  sur  qaelques  cochenilles  qui  atlaqnent  le  Cocotier 

(L'Agricult.  prat,  des  pays  chauds,  fevr.  1913). 
—  Adam  :  Preparation  des  produits  du  Cocotier  (id.,  oct.  1913,  p.  197). —  Barrett  :  Th 

lanila  1 

—  Friederichs  :  Uber  den  gegenwartigen  Stand  der  Beknmpfung  des 
Ters   (Oryctes    rhinoceros)  in  Samoa  (Tropenpflanzer,  oct.  et 

-  Dupont  ;  Coal r  Seychelles* 
3  chauds,  mai  1913,  p.  345). 

Coconut  and  its  products,  with  special 

La  question  du  Palmier  a  huile  est  un  des  problemes  les  plus  a 
i  ordre  du  jour  en  matiere  de  production  coloniale.  Le  succes 
obtenu  depuis  quelques  annees  par  les  cultures  d'Elxis  guineensis en   Maluisie   fait  neser  sur  nns  r 

Gependant,  bien  avant  que  la  Malaisie  ne  se  reve 
ml  peut-etre  aussi  dangereux 
ux  sur  le   Palmier  a  huile 

i  huile  i 



ressortir  la  necessite  d'ameliorer  I'exploitation  et  la  production  des 
Eheis  que  Ion  trouve  a  I'etat  sauvage  sur  la  c6te  occidentale  de 
l'Afrique  tropicale. 

Dans  i'ouvrage  qu'il  publiait  en  1910  sur  le  Palmier  a  huile  en 
Afrique  occidentale  francaise,  M.  Adam  (i)  parlait  deja  de  culture 
et  declarail  que.  si  Ion  veut  poursuivre  Tamelioration  du  Palmier  a 

huile,  e'est  surtout  parune  culture  veritable,  aceompagnee  deselec- 
tion des  semences,  qu'on  y  arrivera.  C'est  le  seul  moyen  de  pro- 

pager  uniquementles  bonnes  varietes,  toutes  les  varietes  n'ayant  pas 
la  meme  valeur  productive.  L'amelioration  de  la  production  devrait 
etre  complelee  par  la  repression  des  fraudes,  la  suppression  des 

precedes  indigenes  pour  la  preparation  de  I'huile  de  palme,  le 
eoneassage  mecanique  des  noix  de  palme.  Les  methodes  locales  de 

fabrication  d'huile  de  palme  ne  permettent  qu'une  extraction 
incomplete  de  la  mitiere  grass*  contenue  dans  les  fruits  et  ne 

donnent  qu'un  produit  de  mauvaise  qualite.  Les  procedes 
mecaniques  modernes,  comme  le  procede  franeais  Poisson  ou  le 
procede  allemand  Haake,  amelioreront  sensiblement  le  rendement 

Nous  montrerons  au  cours  de  notre  etude  que  tous  les  auteurs 
sont  arrives  sensiblement  aux  memes  conclusions  que  M.  Adam  et 

que  les  desiderata  qu'il  a  formules  sont  toujours  d'actuatite. 
M.  Adam  avait  deja  attire  Tattention  sur  l'importance  de  la 

question  des  yariet£s.  C'est  egalement  un  des  points  qui  a  le  plus 
preoccupeM  Chevalier  dans  ses  Documents  sur  le  Palmier  a  huile  [2). 

L'auteur  se  base  surtout  sur  les  caracteres  tires  du  fruit  pour  distin- guer  la  plupart  de  ces  varieles.  II  a  ete  ainsi  amene  a  scinder 

i'Elaeis  tjuineensis  en  deux  sous-especes  —  qui  pourraient  peut-etre 
meme  etre  elevees  au   rang  d*espcces  —  suivant  que  les  fruits  non 

wrescens).  Chacune  <ie  ces  sous-especes  comprend  a  son  tour 
plusieurs  varietes.  Une  clef  dichotomique  resume  les  caracteres 
distiiiotifs  de  tous  ces  types. 

MM.  Jumelle  et  Perrier  de  la  Bathie  ont  ajoute  aux  varietes  de 



qu'auparavant  cet  arbre  n'etait  connu,  comme  particulie 

abondant,  que  dans  la  moitie  occidental  de  I'Afrique  tri 
en  Ire  le  13°  degre  de  latitude  nord  et  le  5*  degre  de  latitu 

Laire  de  distribution  de  I'espece  dans  lest  de  I'Afrique  s( 
done  notablement  clarg-ic.  G  t  fr'hets  <jutm 'cusis  var.  mndutjusc 
p. trait  d'ailleurs  peu  productif  et  ne  peut  etre  explode  au  p 
vue  commercial.   Quanta   la  place   que  cette  variete  doit   < 

cisee  par  ses  createurs  en   1910.  En  191-i,  dans  son  ouvrage 

Madagascar  pourrait  ronstituei  mic  troisit"  me  sous-espece  ru 
car,  me  me  jeunes,  les  fruits  en  sont  deja  rougeatres.%  Aval 
date,    en    1912,    Beceari   (3)    en    avait  fait    une   espece    d 
El.cts  iaa<la<iasrir-i?i!<iy  Recc.  ,i  cause    le  la  forme  de  la  lleur  ; 

a  distinction  en  deux  sous-especes 
car     la    morphologie     conduit     a 

lans  deux  categ-ories  differentes.  Le 

alier  n'est  done  pas  suffisanl   [  cur 

■  arietes  de  M.  Chevalier,  uncertain 

i  moins  durable  d'une  amelioration 
deg-enerescence  pathologique. 
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LES  ASSOCIATIONS  VEGETALES 

VEX  IN    FRANCAIS 
par   M.    Pierre   ALLOHGE 

(suite  et  fin) 

2.  -  EVOLUTION  l>ES  GltOI  PEMEXTS 

raent  de  facon  integrate  dans  un  territoire  tres  cultive  comme  celui- 

ci  et  les  series  progressives  n'aboutissent  pas,  dans  la  majorite  des cas,  au  stade  final,  climatique. 

Le  plus  souvent,  en  effet,  l'Homme  intervient  soit  directement, 
soit  indirectement,  pour  modifier  cette  evolution  dans  un  sens  favo- 

rable ou  suppose  favorable  a  ses  besoins. 

Gette  intervention  pent  s'exercer,  il  est  vrai,  dans  le  sens  meme 
de  1'evolution  naturelie  comme  c'est  le  cas,  par  exemple,  dans  les tourbieres  de  vallees  ou  la  Moliniaie  consecutive  au  Schoenetum  peut 
s'e.lifiersoitj.ardrainagenaturel^elevationdusubstratumtourbeux), 
soit  par  drainage  artiticiel  fosses  d'ecoulementi  ;  dans  les  deux  cas, 
la  succession  est  la  meme,  il  y  a  settlement  acceleration  dans  le  se- 

cond cas.  On  peut  egalement  assimiler  aux  successions  accelerees  les 
successions  qui  se  realisent  lorsque  des  arbres  sont  plantes  sur  les pelouses  calcaires  ou  dans  les  landes. 

Mais  en  general,  l'Homme  retarde  ou  arrete  complement  les 
successions  naturelles  sans  prevoir  qu'il  sera  souvent  impuissant  a retablir  plus  tard  l'ordre  naturel. 

Les  series  dont  j'ai  pu  analyser  des  tvpes  les  plus  complets  sont celles  dont  le  terme  initial  est  constitue  par  un  groupement  aquati- 
que  :  serie  des  bras  morts  de  la  Seine,  serie  des  fosses  de  tourbieres 
a  Hypn.icees,  serie  des  mares  siliceuses. 



Cette  derniere  serie  est  particulicrement  interessante  puisque 

developpee  dans  unr  station  artificielle,  elle  ne  s'en  comporte  pas 
moins  comme  une  serie  naturelle. 

Les  series  qui  debutent  par  des  groupements  terrestres  —  xe>o- 
philes  comme  la  serie  des  pelouses  calcaires  ou  hygrophiles  comme 

la  serie  des  talussuintants  siliceux  —  ahoutissent  generalementa  des 

groupements  subclimatiques  determines  par  des  facteurs  edaphi- 
ques  ou  biotiques. 

Enfin,  beaucoup  de  groupements  sont  maintenus  par  I'Homme 
dans  un  etat  de  stabilite  artificielle  :  les  associations  de  prairies  me- 
sophiles  sont  typiques  a  cet  egard. 

3.  -  REPARTITION  DES  GROUPEMENTS  ET  DES  ESPEi  KS 

jai  etablies  dans  le  Vexin  francais  (of.  p.  30  et  Carte  1  ,  grandes 

values,  vallees  secondares,  coteaux  calcaires,  plateaux  degrande  cul- 
ture, hautes  bullet  tertiaires,  est  caracterisee  par  la  presence  de 

groupements  et  d'especes  particulieres  ainsi  que  par  l'abondance 
relative  de  certaines  especes.  II  ne  sera  pas  inutile  de  resumer  ici 

les  traits  botaniques  essentiels  de  ces  cinq  ensembles  physiographi- 

t.  Grandes  vallees.  —  Les  _  lies  et  ntio- 

rnux  d'eaux  fortement   mineralisees  ont  dans   I'Oise   et  la   Seine 

leur  optimum  de  developpement :  la  Scirpaie,  t'association  a  Limnan- 

m^mnes'ecartentgueredeces  vallees,  et  parmi  les  especes  qui  leur 
sontspecialesjeciterai:  Fissidens Julia tins.  Limmtntftemumpeltatum, 

Naias  major,  N.  minor,  Vallisneria  spiralis,  Leersia  oryzoides,  Scir- 

pus  maritimus.  Sium  hitifolnim.  <isyiuf,,-inm  fu^ifium,  Brassica  nigra. 

Sur  les  alluvions  anciennes.  plusieurs  psammophiles  du  Coryne- 

pho return  sont  localisees  dans  la  vallee  de4a  Seine  :  Spergulapentan- 

dra,  Brassica  Cheiranthus,  Scleranthus  perennis  ainsi  qu'un  certain 

nombre  d'especes  des -f riches  et  moissons  sablonneuses,  Eragroslis 

Plantago  arenaria,  Heliotr opium  europxum,  Amsinckia  anguslif'olia. 



Parmi  Jes  espeees  qui  son!  rares  en  dehors  des  alluvions  an- 

emias et  qui  trvs  afuHidanles  i,-i  peuveut  egalement  servir  a  carac- 
riser  ces  alluvions,  je  nommeiai  :  Acfemisia  campestris,  Armeria 

un'aginea,  Trifolium  striatum,  Cynodon  Dactylon. 
Enfin,  la  presence  de  deux  grandes  voies  ferrees,  le  trafic  de  la 

delierie,  entretiennent  un  nombre  croissant  d'especes  ruderal'es 

£.  VallSes  skgondaiuks.  —  La  presence  de  grandes  tourbieres 
Hypnacees  et  de  prairies  tourbeuses  est  le  trait  differentiel  de  ces 
illees;  Call/ergon  giguntnim.  Preissia  commutata,  Campy  Hum  helo- 
■s,  Calamagrostis  i<i„rroln(i.i,  L'nr>:r  parodoxa,  C.  terehuscula,  C .  fili- 
rmis,  Cladium  Marisrus,  Liparis  Loeselii,  Drosera  longi folia,  Pota- 
bgetan  colorat*.  ,,,  Sbnchus palustris,  Aconitum 
apellus,  Stellaria  palustris,  Cyperus  fungus,  Hel<>sciadinm  repens, 
igina  nodosa,  Geum  rival?  y  sont  strictement  localises.  G'est  la  un 

i-emble  d'elements  monlagnards  ou  arctiques  qui  figurent  les 
istiges  de  la  derniere  periode  glaciaire  et  pour  lesquels  les  tour- 
eres  sont  des  sortes  de  «  territoires  de  refuge  ». 

I/Auln.iie  est  representee  duns  les  vallees  secondares  par  des 
dividus  tres  bien  developpes  et  tres  nombreux  ;  Cardamine  amara, 
ipatiens  Noli-tangere  sont  speciales  a  ces  Aulnaies  de  vallee, 
Irsium  oleraceum  y  est  plus  abondant  que  partout  ailleurs. 

Enfin,  Trifolium  patens,  (JEnanthe  silai folia,  OE .  peucedani folia, 
'iiecio   aquatkus,    Polygonum  Bistorta    n'existent  que    dans    les 

ici  les  stations  et  le  climat  local  qui  leur  conviennent  le  mieux  : 
pelouse  a  Festuca  duriuscula,  rochers  chauds  a  Grimmia  orbicularis, 
bosquets  de  Chene  pubescent  sur  les  versants  les  mieux  exposes, 
bois  de  Chenes  et  de  Fienes,  rochers  ombrages  a  Mnium  rostratum, Hetraie,  sur  les  autres  versants. 

Un  grand  nombre  d'especes  sont  par  suite  localisees  sur  ces 

.Sur  les  rochers  et  les  pelouses  decouvertes,  dans  les  bosquets 



:ij,r:. 

Epipacus  atro-i 

bet  ensemble  ou  des  elements  r 

juxtaposes  a  des  elements  montagnards  et  alpins,  est  en  tous  points 

•xnpuihle  aux  colonies  xerothermiques  du  Jura  ou  des  Alpes  et 
Ton  peut  lui  attribuer  la  meme  origine. 

Les  especes  suivantes  sont  localisees  dans  les  bois  calcaires  des 

versants  moins  chauds,  Polygonatum  officinale,  ('over  digitata, 
Scilla   bi folia,  Cephalanthera  ensifolia,   Anemone   Nepalira,   JJelle- 

c'est  la  egalement  que  Melittis  mrti^ophjllnm,  Stachi/s  alpina, 
Actoea  spicata,  Cephalanthem  pnU*n*.  l><ij,hm-  Lam-sola,  sont  le  plus 

frequent.  C'est  la  flore  des  forets  melees  des  basses  montag-nes 

calcaires  de  I'Europe  centrale. 

4.  Plateaux  de  orande  culture.  —  Presque  entierement  occu- 

pes  par  des  moissons  et  des  cultures  sarclees,  ces  plateaux  ne  pos- 
sedent  pas  de  groupements  partieuliers  et  les  especes  messicoles 

ou  ruderales  qui  s'y  rencont.'vnt  -e  refrouvent  dans  les  champs  des 
vallees  ou  des  cotes. 

Les  bois  epars  sur  ces  plateaux  ou  sur  ienr  bordure,  qui  repre- 

sented ce  qui  reste  de  la  vegetation  primitive  se  rattachent  direc- 
tement  aux  bois  siliceux  et  calcaires  des  alluvions  anciennes  ou  des 

pentes  :  seul  le  bois  du  Coudray  heberge  quelques  especes  speciales, 

Potentilla  splendens,  Cotwp odium  denudation.  Spiraea  Frlip-ndubi , 

Fragaria  collina. 

5.  Hautbs  buttes  tertiaires.  —  Avec  leurs  bois   tourbeux, 



leurs  landes,  leurs  mares  siliceuses,  ieurs  Chataigneraies,  leurs 
moissons  argilo-silieeuses,  ces  hautes  buttes  constituent  un  ensemble 

tres  bien  individualise  par  un  nombre  eleved'especes  et  de  groupe- 
ments  speciaux.  Caracterisees  edaphiquement  par  la  dominance  des 
sols  siliceux,  ces  hautes  buttes  nourrissent  une  vegetation  essen- 
tiellement  caicifuge. 

Les  associations  suivantes  sont  strictement  localisees  dans  ces 
hautes  buttes  :  plancton  a  Desmidiees,  association  a  Scirpus  flui- 

Cicendia  filiform,,.  Erk'tum  Tetralicis,  Aulnaie  a  Sphaiffnes.  asso- 
ciation a  Rhacomitvium  act^nlar?,  lande  a  Ulex  nanus. 

Quant  aux  especes  que  je  n'ai  pas  observees  en  dehors  de  ces 

i  les  especes  sun 

Ulex  nanus 

Ranunculus  hederaceus  Anthemis  nobihs 

jxquellesil  faut  joindre  les  Muscinees  de  ia  liste  ci-dessoui 

Lophozia  weiaa  Blepharostut,.*  tri  )    ohvi Gyrnnocolea  inB*ta  Leoidozi? 
■     nomala  Laiirati 



II  faut  encore  ajouter  aux  especes  speciales  enumei <^ea  <J 
ux  listes  presque  toutes  les  Desmidiees  des  mares  silice 

s  bruyeres  spongieuses  ainsi  que  beaucoup  d'autres  Algue 

remarquables  par  leur  frequence  plus  elevee  ou  leur  abondance  plus 

grande  dans  ces  hautes  buttes  :  /so/.tt-ruyium  tilesincum.  Hhytidin- 
i/rl)iiius  lorens,  li'-orijia  pt'llucidn ,  I'ohlia  annotina,  Carex  leporina, 
liiechnum  Spirant,  Athyrium  Filixrfemina,  Poly  gala  serpyllacea, 

Ih-osera  rotundifalia,  Silmf  yuHicn,  t,ua}>haLum  sdraticum,  Centun- 
culus  minimus,  Digitalis  purpurea,  Limosella  aquatica,  Juncus  supi- 
nus,  Peplis  Portula,  Carex  pulicaris,  Holcus  mollis,  Genista  anglica, 
Radiola  linoides. 

Dans  son  ensemble,  la  vegetation  de  ces  hautes  buttes  est  surtout 

remarquable  par  le  nombre  relativemen!  6lev6  d  elements  atlan- 

tiques  qu'elle  renferme  ;  c'est  la  un  caractere  difl'erentiel  tres  impor- 

\.  -  LE  VEAI\  KKANEAIS  l»A.\S  LE  ISASSIN  DE  PAKIS 

Les  phytogeogi  aphes  qui  ont  etudie  des  territoires  appartenant 
au  Bassin  de  Paris  nont  pas  BQftn  sisters       les  diftieultes 

que  Ton  rencontre  a  fixer  les  caracteres  botaniques  de  ces  territoires. 
J.  Laurent,  en  particulier,  a  souligne  ce  fait  pour  les  pays  de 

rile-de-France  limitrophes  de  la  Champagne  crayeuse;  «  on  passe  » 

dit-il  «  par  une  serie  de  transitions  mtnagees  d'un  pays  a  un  autre 
et  meme  en  faisant  intervenir  les  donnees  geologiques.  il  est  a  peu 

pres  impossible  de  tracer  les  limites  precises  qui  separent  par 



exemple,  le  Soissonnais  du  Tardenois  ou  ce  dernier  de  la  Brie 
champenoise  ». 

Bien  que  le  Vexin  francais  possede  une  individuality  geogra- 
phique  suffisante  pour  avoir  forme  un  des  «  pays  »  du  Bassin  de 
Paris,  il  serait  illusoire  de  vouloir  caraeteriser,  dune  maniere 
absolue,  par  sa  vegetation  ou  sa  flore,  un  tel  territoire  largement 
ou  veil  aux  migrations  Horales. 

Situe  a  la  peripherie  du  Bassin  tertiaire  parisien,  au  contact  de 

l'aureole  cretacee,  le  Vexin  Francais,  s'il  est  bien  limite  au  Nord  et a  FOuest  par  les  plateaux  crayeux  recouvert  de  Unions  du  Thelle  et 
du  Vexin  normand,  se  distingue  mal,  par  contre,  des  pays  qui  le 
bordent  au  Sud  et  a  l'Est,  pays  dont  il  est  separe  par  la  Seine  et 
1'Oise,  mais  ou  Ton  retrouve  presque  tous  les  memes  terrains. 

Au  point  de  vue  floristique,  le  Vexin  normand  et  le  pays  de  Thelle 
se  differencient  du  Vexin  Francais  surtout  par  des  caracteres 
negatifs  ;  en  effet,  par  suite  de  leur  constitution  geologique  beaucoup 
plus  simple,  ces  deux  pays  ont  une  flore  bien  moins  variee. 

Le  seul  groupement  qui  soit  mieux  represents  dans  ces  deux 
pays  est  la  Hetraie  avec  plusieurs  especes  {Polypodium  Phegopteris, 
Dentaria  bulbifera,  Corydallis  solida)  qui  manquent  au  Vexin  fran- 

cais :  par  contre,  la  plupart  des  groupements  et  des  especes  des 
hautes  buttes  tertiaires  sont  absentes  de  ces  deux  pays,  mais  se 
retrouvent  dans  le  Bray,  etablissant  des  affinites  remarquablesentre 
ce  dernier  pays  et  le  Vexin  francais. 

.  Les  cotes  crayeuses  de  la  vallee  de  la  Seine  qui  setendent  depuis 
l'embouchure  de  la  Mauldre  jusqu  a  lamer,  constituent  un  ensemble 
bien  individualise  par  la  presence  de  plusieurs  especes  qui  manquent 
dans  le  Bassin  tertiaire  pour  reapparaitre  dans  la  partie  orientale 
et  meridionale  du  Bassin  de  Paris,  sur  la  craie  ou  les  calcaires 
jurassiques.  Je  citerai,  en  particulier,  le  Ihlaspi  montanum  dont  la 
locahte  de  la  Roche  Guyon  est  separee  des  localites  orientates  les 
plus  proches  par  plus  de  200  km.,  VJberis  intermedia  qui,  a  Duclair, 
est  a  plus  de  300  km.  de  ses  localites  bourguignonnes,  le  Genista 
prostata,  qui  ne  se  retrouve  plus  a  FEst  de  Vigny  qu'en  Champagne 
crayeuse,  ['Astragalus  rnonspessulanus  qui,  a  sa  limite  septentrionale sur  ces  cotes  de  Seine,  ne  reapparait  vers  le  sud,  qu'en  Indre- 
et-Loire  a  pres  de  250  km.  Melica  ciliata,  Stipa  pennata,  Orobanche 



Montge,  Carnelle,  Gormeilles), 

signule  par  ailleurs  Ies  affinile: 

Je  ne  m'etei 
geographiques  « 

cissus,  Scilla  bi folia,  Veronica  spicata.  Arc 
cuius  nemorosus,  Silene  nutans,  Pulicaria  v 

Stum  latifolium,  Inula  salicina,  Cucubali 

probable  des  Chrysosplenium,  Ornithogi 
humilis,  C.  depauperata,  Cicendia  pusilla. 

Parmi  les  especes  qui  ont  ici  une  freqi 
par  rapport  a  leur  frequence  geuerale  dan 

je  nommerai  :  Mesophylla  nigrella,  Trickon 

fimbriatum,  Rhytidiadelphus  lore**,  Bleckn 

hjrjala  catcdrea,  Ononis  Columme,  Seseli Li 
tus,  Cirsium  oleraceum,  C.  is¥ibpkdrum,  Ge 

Enfin,  la  plupart  des  loealites  parisiem 

appartiennent  au  Vexin  francais  :  Hern 

spicata,  Aconitum  Napellus,  Geum  rivals, 

monspessulanus,  Genista  proslrata. 



CONCLUSIONS 

1 .  -  Par  suite  de  sa  grande  diversile  edaphique  et  de  sa  position 
geographique  a  la  limite  du  Domaine  des  plaines  de  l'Europe  nord- 
occidentale  et  du  Domaine  des  basses  montagnes  de  l'Europe  cen- 
trale,  le  Vexin  francais  renferme  sur  une  superficie  relativement  ■ 
faible,  la  plupart  des  associations  reconnuesdans  l'Europe  occiden- 

2.  —  L'individualite  phytogeographique  du  Vexin  francais  appa- rait,  dans  le  Bassin  de  Paris, corame  peuaccentuee  ;  les  caracteres 
differentiels  qui  s'observent  par  rapport  aux  territoires  limitrophes 
ne  sont  bien  marques  que  vis-a-vis  des  «  pays  »  crayeux  qui  le 
limitent  au  Nord  et  a  l'Ouest. 

3.  —  Malgre  les  transformations  profondes  imposees  a  la  vege- 
tation primitive  par  lmfluence  seculaire  de  l'Homme,  il  a  ete  pos- 

sible, en  general,  de  retrouver  les  associations  primitives  dans  la 
mosaique  des  groupements  degrades  et  fragmentaires  qui  constituent la  vegetation  actuelle. 

4.—  La  creation  par  l'Homme  de  stations  artificieiles  ou  se 
trouvent  realisees  des  conditions  ecologiquessemblables  acellesdes 
stations  naturelles,  a  permis  Installation  ou  le  maintien  de  plu- 
sieurs  groupements  possedant  tous  les  caracteres  des  associations 

5.—  Par  son  Industrie  et  son  agriculture,  l'Homme  a  determine, sanslevouloir.rediticationdegroupementshautementiniiivi.lualises 
ayant  tous  les  attributs  des  associations  naturelles  ;  les  groupements 
ruderaux  eux-memes,  [>our  instables  qu'ils  paraissent,  ont  acquis progressivement    une     homogeneite    et    une  individualite  remar- 



b.  —L.  incessante  introduction  d'espeees  etrangeres  dont  quelques 
unes  se  naturalisent  rapidement,  compense  largementrappauvris- 
sement  floristique  du  Bassin  de  Paris  en  especes  autochtones, 
appauvrissement  consecutif  a  la  destruction  ou  a  la  transformation 
des  stations  naturelles.  De  ce  que  les  locaiites  classiques  ne  posse- 
dent  plus  toutes  les  especes  indiquees  par  les  anciensauteurs,  il  ne 

faut  pas  induire,  d'ailleurs,  que  cet  appauvrissement  soit  consi- 
derable ;  en  eflet,  ces  especes  se  retrouvent  tres  souvent  en  abon- 

dance  dans  des  locaiites  moins  connues,  negligees  par  la  routine  des 
botanistes  herborisants. 

7.  —  Lorsque  influence  de  I'Homme  cesse  de  s'exercer  en  un 
point  donne,  les  groupements  vegetaux  se  reconstituent  rarement 

dans  leur  forme  primitive.  A  cet  egard,  il  faut  signaler  l'inde- 
pendance  remarqunble  que  manifestent  certains  groupements 
cryptogamiques  vis-a-vis  de  cette  influence. 

8.  —  Les  associations  silvatiques  mesophiles  qui  sont.  dans  le 

rlimat  atlantique,  I'aboutissement  normal  des  grandes  series  de 
groupements  naturels,  ont  etc,  le  plussouvent,  detruites,degradees 
ou  artiticiellement  reconstitutes;  ce  sont,  dans  la  plupart  des  cas,  les 
fa<  leurs  edaphiquesou  biotiques  qui  determinentles  stadesfinaux  de 

9.  —  Au  point  de  vue  methodique  enfln.  les  procedes  d'inves- 
liion  phytogeographique  adoptes  dans  ce  M6moire  et  bases 
entiellement  sui  I  e  et  comparative, 
.  permis  de  distinguer  les  groupements  vegetaux  et  de  degager 

r  valeur  relative  :  ■•';  •iiuii  du  principe  dynamique 
?tude  de  ces  groupements  m'a  donne  la  possibili 

eloppement  et  leur  enchainement  evolutif. 



' 

Soc.  bot.  Fr.t  LV,  1913). 

[4]     - -  Sur  la  (lore  bryologique  du  Vexin  franca LXIV,  1917). 

[51     - -     Note  sur  quelques  planles  interessantes 
(ibid.,  LXIV,  1911). 

[61     - -  Sup  la  flore  bryologique  du  Vexin  franc 
LXV,  1918). 

17]     - -  Sur  <leux  Sphagnum  nouveaux  pour  ia  fl 
iaricinum  R.  Spruce  et  S.  Warnsti 
LXVI,  1919). 

is   (hail. 

te  (ibid., 

Norm. ,  «•  Serie,  1( 
-  Catalogue 

de  Rambouillet.  l.e 
e  Goodt 
5  c,  41 

TtoS •  region  parisiecne.  (Ass.  fr.  Av 



I  Belgrand  iE...—  Uh 

[15]     —     La  Seine.  Etudes  hydrologiques.  Paris,  i 

[16]  Benoist  (J.)-  —   Essai  de  florule  de    Pithiv 

■  et  Hesi'lifi  r  ie 

18|  Bonnier  Ml. ).  _  Sur  que). pe: 
qui  peuvent  devenir  v 
Soc.  hd.  Fr.,  XXXI, 

|191  ~  Loealites  de  planless  de 
dans  la  (lore   des  envi 

XXXII,  19-20,. 

21 1  Boudier  et  Camusil 

S).  —  Lettre  a  M.  Passy,  sur  l'Ergot  des  Gluma- 
f.ees  et  sur  quel  q:ies  nhmtes  de  Magny-en-Vexin  (S.-et-O), 
rfiu//.  Soc.  Ao/.  Fr.,  Ill,  1856). 

[23 1      —     Lettre  a  M.  Goubert  sur  a  esdeMa^ify- 
ea-Vexin  (ibid.,  VI,  1859). 

1 24 1      —     Lettre  a  M.  de  Schoenefeld  sur  quelques  plantesde  Magny-en- 
Vexin  (ibid.,  XI,  1864). 

25)  Boye-Petersen     .Li.   —   Studier    over    danske    aerofile    Alger 
(Acad.  roy.  Sc.  et  Lettres  de  Daaemark,  XII,  1,  1915). 

26 j  Braun-Blanquet    (J.).    —    Die    Vegetationsverhaltnisse   der 

Si-hneestufe   in  den    L  •   .   >;s  f'l'eutach. 
Sthweiz.   ^atnrf.  (res.,  XLVIII,  1913k 

Pflanzengeographische  Exkorsion  durch  Unterengadin 
d  in  den  schweizerisehen  Nationalpark  (Beitr.  zur  gec- 

,  IV,  Zurich,  1918,. 



[28b"]  —     Scheda?  ad  floram  rhaeticam  EL,  Chur,  1919. 

[29]      —    Essai  sur  les  notions  d'  «  element  »  et  de  «  territoire  ■  phy- 
togeographiques  (Arch.  Sc.  phys.  et  nat.,  Geneve,  1919,. 

|30l      —     et  Furrer  (EJ.  —Sur  l'etuda  des   associations  {Bull.  Soc. 
langned.  Ge'ojr.,XXXVI,  1913). 

(31[  Brenchley  (W.E.)  —  T^e  Weeds  of  arable  Land  in  relation  to  the 
Soil  on  which  they  grow.  (Ann.  of  Bot.,  XXV,    XXVI, 
XXVII,  1911-13). 

|32J  Briaout  de  Barneville    L.).  —  Catalogue  des  plantes  phanero- 
games  rares  ou  peu  communes  dans  la  circonscription  de  la 

environs.  (Bull.  Soc.  bot.  Fr.,  XV,  1868). 

[33]      —     Nouveau  supplement  an   Catalogue  precedent  (ibid.,  XVI, 1869). 

[34 1     —     Complement  au  meme  Catalogue  (ibid  ,  XIX,  1812). 

lememesujet  (ibid.,  XXI,  18 

•  le  meme  sujet  (ibid.,  XXII. 

environs  de  Saint-Germain-en-Layv     .  ,/  .  XXIX    :>«-_> 

[40]     —     Lettre  au  meme  sur  ie  meme  sujet  (ibid.,  XXX,  1883). 
41:  Brockmann-Jerosch  (H.).  —  Die  Flora  des  Puschlav  und  ihre Pflanzengesellschaften,  Leipzig,  1907. 

[42]      -     und  Rlibel  (E.).-Die  Einteilungder  PflanzengeseiUchaften 

glers 

okologisch- physiognomisc 
,  XLIX,  1913. 

iien  '.e>i<-htspunkten  (E 

43 Gambry.  — Desei  iption du  departemei itdelOise,  Beauvais,  18( 
44 I  Gar 

Soc. 
3.).  —  Stir  une  herborisati 
hot.  Ft:,  XXXII,  1885,. 

■■m  a  Ch-tmUy  (Oisei     Bit 

45 ~ Florule da  Hale-Adam  (S.-et-O.)  ( ibid.,  XXXIII,  1886). 
46 - Herbori sat.on  a  Mm rines  (S.-et-O.i ibid.,  XXXIII,  1888>. 

47 ~ lierborisation     a     ( 
XXXIV,  1*87). 

^harnpagne-Gr -aval    (S.-et-O.)     {ibu 



parisienne  (ibid.,  XLIII,  1896,. 

[49]     —     et   Duval,    (CI.).  —   Herborisation  a  Saint-Lubin  (S.-et-O.) 
(//>«/.,  XXXV,  1888). 

[50]    Camus  (F).  —  Glanures  bryologiques  dans  la   flore  parisienne 
(Bull.  Soc.  bot.  Fr.,  XXXVIII,  1891). 

[51]     —     Nouvelles   glanures    bryologiques  dans   la  flore  parisienne 
(ibid.,  XL,  1893). 

[52]      —     Glanures  bryologiques  dans  la  flore  parisienne  (ibid.,  XLII. 

[53]     —    Quelques   raretes   de    la   flore    bryologique  francaise  (Hev. 

-     Sttr  la   presence  d'une  Mousse  BUU 
Brid.,  a  Meudon  (S.-et-O.)  et  remarques  sur  la  distribu 
en  France  decette  plante  (ibid.,  LVIII,  1911). 

i  Candolle  |  A.).  —  Geographic  botanique  raisonnee.  Paris,  1 

54 

i56|  Cassan(A).  —  Statistique  de  1'arrondissement  de  Mantes.  Man- 
tes, 1833. 

157  J  Gepede  <C.i.  —  Materiaux  pour  la  flore  limnobiologique  du  Pare  de 
Versailles  (Ball,  et  Mem.  Soc.  Sc.  Seiae-et-Oise,  Serie  II, 
Tome  I,  1919). 

L58]  Champagne  (E.).  —  Essai  de  Geogr8phie  botanique  des  confine 
du  Soissonnais,  du  Tardenois  et  de  la  region  remoise  (Rev. 

gen.  Bot.,  XXVI,  1914). 

[59]  Ghatin  (Ad.)   —  Observations  sur  une  colonie  de  plantes  monta- 
gnardes  a  la  Roche-Guyon  (S.  et-O.)  (Bull.  Soc.  bof.  Fr., 
VII,  18(50). 

[50]     —    Sur  les  plantes  des  vieux  chateaux  (ibid.,  VIII,  1861). 

[61]     —     Les    plantes   montagnardes  de   la    flore    parisienne    (ibid., 
XXXIV,  1887). 

|61b"|  Chermezon  (H.>,  -  Apercu  sur  la   vegetation  du  littoral  astu- 
rien  (Hull.  Soc.  tin.  Norm.,  T  serie,  3,  1920). 

[62]  Chevallier  (F.  F.).  -  Flore  generates  environs  de  Paris,  1821). 

[63j  Chodat  <H.).  -   Les  dunes  lacustres   de   Sciez   et    les  garides 



).  —The  [)evel..|,mt.ut.-.!i.l  Structure  of  Vegetation 
[Hot.  Survey  of  Nebraska,  VII,  Lincoln,  1904). 

ssearch  Methods  in  Ecology,  Lincoln,  1905. 

ant  Succession.  An  Analysis  of  the  Developpement  of  Vege- 
tation (Carnegie  Inst,  of  Washington,  242,  1916). 

66bsJ  Gontejean    Ch.).  —  Geographic  hotanique.  Influence  du  terrain 

67]  Coppey  (A.;.—  Rapport  sur  les  Museinees  recueillies  au  cours  des 

excursions  de  la  Societe"  durant  la  Session  extraordinaire 
d'aout  1908  {Ball.  Soc.  hot.  Fr.,  LV,  1908). 

6S]  Corbiere  (L,).  —Nouvelle  Flore  de  Norinandie,  Caen,  1893. 

(Bull.  Soe.  Linn.  Norm.,  4«  Serie,  9,  1895). 

70j       —     Deuxieme  supplement   a   la    Nouvelle  Flore  de    Norinandie 

71  i  Gosson  (E.).  —  Notes  sur  quelques  plantes  critiques  et  Addition  a 
la  Flore  des  environs  de  Pans.  Paris,  1818-1851. 

72]  —  et  Germain  de  St-Pierre.  —  Observations  sur  quelques 
plantes  critiques  des  environs  de  Paris,  Paris,  1840. 

73]  -  Germain  de  St-Pierre  et  Weddeli.  -  Introduction  a 
une  Flore  analytique  et  descriptive  des  environs  de  Paris, 

74 —    et  Germain  de  St-Pierre 

Paris,  1843. 

-   Supplement  ai 
1  lata 5  de  P 

75 —    et  Germain  de  St  Pierre. 
-  Flore re  e.lit. 

:::':'7v. 
etdes 

76 —    et  Germain  de  St-Pierre. 
-  Flore sde  I 

77    Goste    11.  . —  Flore  descriptive  et illustree  de  la    Fr nee,  P 

78 Gowles    H. Ch.).  —  The   physiographic  b 
ty  ;  a  Study  of  the  Origin,  Dev 
n  of  Plant  Societies  (Sot.  Gaz 

cology  of  Chicago 
elopment  and  Cla 
XXXI,  190  h. 

79 

80 Grampton 

uses  of  vegetative  Hycl 

C.  Bf).  -the  Vegeta 
on  to  the  Geology  {Sat 

es  {ibid ,  LI,  1911) 

>rit.   \ 



(81 J  Debeaupuis  I 
forSt  de 

[82 j  Denis    \1 ...  - 

[84]  Dismier  (G.).  —  Contribution  a  la  flore  bryologique  des  enviro 
de  Paris.  1"  partie  (Bull.  Soc.  bnt.  Fr.,  XLII,  1895, 

[85]      -     id.,  »  partie  (ibid.,  XLIII,  1890,. 

[86]      -     id.,  3'  partie  (ibid.,  XLIV,  1897,. 

nsde  Paris:  etude  sin- 
ce (Rev.  bryol,  1902). 

[88]      —     Flore  bryologique  du  hois  di'  in  (iran^c    S.  et-O.  i  <C.  R.Co 

[90]      —     Revision  des  Philonotis  de  la  region  parisienne  (ibid.,  LIV, 

[91]  —  Sur  le  Seligeria  Doniana  C.  Miiller  aux  environs  de  Paris 
(ibid.,  LVII,  1910). 

[92]  —  Trois  Museinees  nouvelles  pour  la  region  parisienne  (Platy- 
gyrium  repens  Br.  eur.,  Lliochlsena  lanceolata  Nees  et 
Jamesoniella  autumnaiis  <  D.  C.i  Steph.  i  Ibid.,  LXVI,  1919). 

et  math.,  Cherbourg,  XXXV,  1905-1906). 

[94]  Drude  (O.l.  —    Die  Okologie  der  Pflanzen.   Die  Wissenchaf!,  50 
Braun  schweig,  1913. 

[951  Durand  id.)  et  Charrier  <J.>.  -  Rapport  sur  les  excursion-,  de 
la  Societe  botanique  de  France  en  Vendee  (.In  1911.  (Bull. 
Soc.  bot.  Fr.,  LVIII,  1911,. 

[96]  Du  Rietz  C  E.),  Fries  (Tti.  C.  E.,  und  Tengwall  (T.  A.>.  - 
Vorsehlag  zur    Nomenklatur  der  soziologischen  Pflanzen- 
geographie  (Svensk  Bot.  Tidakr.,  XII,  19i8>. 

[97|  Du  Rietz  iG.  E.),  Fries  (Th.  C   F.«,  Osvald   H.   und  Tengwall 

gesellschaften  (Meddel.  t'ran  Abisko  Nzturvet.  Station,  3, 
Uppsala  et  Stockholm,  1920  . 



OVZ  REVUE    UENERALE    DE   BOTANIQUE 

[98]  Evrard  (P.),  —  Les  Facies  vegetaux  du  Gatinais  francais  et  leurs 
rapports  avec  ceux  du  bassin  tie  Paris  dans  la  region  de 
Fontainebleau.  (These  Fac.  Sc.  Paris,  1915). 

[99]  Farrow  (E.  P.).  -  On  Ihe  Ecology  of  the  Vegetation  of  Breckland 
(Journ.  ot.  Eeol,  III-IV,  1915-1919). 

[99b'*J  Fedtchenko  (B.  A..).  —  Predvaritelni  olehet  o  bofaniteheskikh 
izslgdovaniakh  v  Sibiii  i  v  Turkestane  v  1911  g.  [Rapport 
pr^liminaire  sur  les  recherches  botaniques  faites  en  1911, 
en  SibeVie  et  au  Turkestan]  S»-Petersbourg,  1912. 

[100]  Flahault  (Gh.).  ~  Projet  de  Nomenclature  phytog^ogrHj.hique. 
Congres  Intern.  Bot.  Paris,  1900. 

[101]  —  La  flore  et  la  vegetation  de  la  France,  in  Coste,  H  ,  F.'ore  de France,  Paris,  1901. 

[102]  —  Les  progres  de  la  Olographic  botanique  depuis  1884,  son  etat 
actuel,  ses  problemes  (Progr.  rei.  bot.,  1901). 

[103)  —  et  Schroter  (C.).  — Nomenclature  phytog^ographique.  Rap- 
ports et  propositions  (III"  Congres  intern.  Bot.  Bruxelles, Zurich,  1910). 

[104]  Flerov  (A,  F.)  -  0  botaniko-topografitche.kikh  izslgdovaniakh 
v  Okskom  basse'in§  v  1905  godou  [Recherches  botanico- 
topographiques  sur  le  Bassin  de  lOka  en  1904]  (Ball.  Jard. 
imp.  bot.  St-Pt'tersbourg,  VI,  5-6,  1906). 

[105]  —  K  flore  doliny  rgki  Dona  [Contribution  a  la  flore  de  la  valine 
du  Don]  (Ibid.,  IX,  1.  1909,. 

[106]  Franchet  (A.).  —  Flore  de  Loir-et-Cher,  Blois,  1885. 

107]  Fritsch  (F.  E.).  -  AJgoIogical  Notes.  III.  Preliminary  Report  on 
the  Phytoplankton  of  the  Thames  {Ana.  ofBot.,XVI,  1902). 

1108]  —  Further  Observations  on  the  Phytoplankton  tff  the  River  Tha- mes (Ibid.,  XVII,  1903). 

[109]  -  et  Parker  (W.).-  The  Heath  Association  on  Hindhead  Com- mon (The  New  Phytologist,  XII,  1913). 
1110]  Friih   (J.)  und  Schrbter  (C).   _  Die  Moore  der  Schw«i,  mit 

[lllj  Gagnepain  (F.i.  —  Vegetation  c 
de  Cercy-la-Tour  (Nievrej 
X,  1897). 

(112]  Gadeceau  (E.).  -  Le  Lac  de  Gr; 
[113] 



I.KS    ASSOCIATE 

[114]  Galloia  (L  ).  —  Regions  naturelles  et  noms  de  pays, 

[115]  Gama  (H.).  —  Prinzipienfragen  der  Vegetal i onsf ors< 
teljahrssch.  Naturf.  Ges.  in  Zurich,  LXIII, 

[116J  Gaume  fR.).  —  Contribution  a  1'etude  de  la  flore  de  I 
Soc.  hut   Fr  ,  LXVII,  1920). 

[117]  Geilinger  (G.)-  Die  Grignagpuppe  am  Comerse. 
int.  Museum  der  tin, v.  Zurich,  XLI,  Dr« 

B  -Mitt. ■sde.  190 
[118]  Geze  (J.-B.).—  Definitions  phytugeographiques  de  < 

in    W 
[119]  Gillot  (X.).  —  Rapporteur  les  herborisations  friti M 
[120]     —     Influence  de  la  constitution  mineralogique  d 

hot.  Fr.,  XLI.  iN'Ji.  Session  extraord.  en 

[121]  Gola  (G.).  —  Saggio  di   una  teoria  dell'edafismc 
VIII,  1910. 

,  [An*. 

[122J     —     l.a  vegetazione  dell'Apennino  piemontese  (lb 
io\,X,  1 

|124J  Grabner  (P.).  -  Die  Heide  Norddeutschlands  {Die  Vegetation 
Erde,  Leipzig,  1901). 

[125]  Graves  (L.y.  —  Catalogue  des  plantes  observees  dans  l'etendu 

departement  de  l'Oise.  Beauvais,  185". 
[126]  Guinier  (Ph.).   —  Le   Hoc  de  Ghere.   Etude   phytogeographi 

(Rev.  savois.,  1906-1907). 

[127]      -     et  Maire  (R.).  —  Rappopt  sup  les  excursions  dp   la  So. 

mas  (II.;.  —   The   Vegetation  of  the   Island   or 
Gothland.  Sketches  of  Vegetation  at  home  and  abroad,  VII 
(The  New  Phytologist,  X,  1914). 

[429]  Hardy  (M.).  —  Esquisse  de  la  Geographie  et  de  la  Vegetation  des 
Highlands  d  Ecosse  (These  Univ.  Paris,  1905j. 

1130)  Hemmendorf    E.).  -  Om  0 lands  vegetation.  Nagra  utvecklings- 
bistorika  bidrag  (Akad.  Athand.  Uppsala,  I897i. 

[131]  Henry  (E.i.  —  Let  -'>'.  1908. 



[132]  Hesselmac 

[133]  —  StuHier  over  salp^erbildningen  i  naturliga  jordmaner  och 
dess  betydelse  i  vaxtekologisk  auseende  [Etudes  sur  la 
nitrification  dans  les  sols  naturels  et  son  importance  au 
point  de  vtie  phyfecologique]  (Meddel.  /ran  Statens  Skogs- 

,  B-14,  1917). 

[1341  Hillier  (L.).  —  Promenades  bryologiques  dans  les  Monts-Jura. 
Essai  sur  les  associations  bryologiques  jurassiennes  {Bull. 
Soc.  Hiat.  Nat.  Doubs,  1913). 

[434W]  Hbck  (K.).  -  Begleitpflanzen  Her  Ruche  (Bot.  CentralbL,  LII, 1892). 

[135]  Hoschede  (J. -P.).  —  Catalogue  des  plantes  adventices  des  envi- 
rons de  Vernon,  les  Andelys  (Eure)  et  la  Roche-Guyon 

(S.-et-O.)  {Feuille  des  Jeunes  (Vat.,  368,  1901). 
[136|      —     Notes  sur  quelques  hybrides  trouves  aux  environs  de  Vernon, 

les  Andelys  (Eure)  et  la  Roche-Guyon  (S.-et-O.)  (Bull.  Sec'. bot.  Fr.,  XLIII,  1901). 

—    et  Toussaint,  voir  Toussaint. 

[137J  Humbert  <H.).—  La  vegetation  da  bassin  infeneur  de  la  Mauldre 
(S.-et-O.)  (Hev.  gen.  Bot.,  XXII,  1910). 

[138]  Jaccard  (P.).  —  Lois  de  la  distribution  florate  dans  la  zone  alpine (Boll.  Soc.  vaurf.  Sc.  Nat.,  XXXVIII,  1902). 
r  la  distribution  flora le  (ibid  ,  XUV, 

[1401     -    Etudecomparative  dels  distribution  flora 
tions  terrestres  et  aquatiques  (Rev.  G 

[141]  Jeanpert    Ed.).  —  Distribution  desvegetam 
(G.  B.  Cong.  Soc.Sav.  1898). 

!e  dansquelques  forma- 
en.  Bot.  XXVI,  191'.). 

[142]       ~     Localites  nouvelles  de  Mousses  des  en 
Soc.  bot.  Fr.,  XXXVIII,  1891;. 

i-iroDs  de  Paris  (Bull. 

[143]      -     Quelques  loc.Iitesde  Mouses  des  env 
Hepatique  nouveile  pour  cette  region 

irons  de  Paris  et  une 
(to.xaoox,  1892). 

LXIII, 

i  region  parisienne,  Paris,  191 1 . 
arisiennesfBu//.  Soc.  bot.  Fr., 

Ittes  nouvelles  de  plantes  parisiennes  (ibid.,  LXVI,  1919. loealites  de 
,  LXVIII 



LES    ASSOCIATIONS    VEGETALES    DU    VEX  IN    F 

[149]  Khitrovo  (V.);   —   0  parousuosti  zatchatkov  p 

pagation    des    plantes    messicoles    de   r 

(Trondy  Biouro  po  prikladaol  botanikt\ 

[150]  Kirchner  (0.),  Low  (Et.)  und  Schroter  (0.). 

chte  der  Blutenpflanzen  Mitteleuropas.  St 

[151]  Kofoid  (C.  A.).  -  The  Plankton  of  the  Illinois 
nois  State  Lab.,  Urbana  fllindis,  XIII, 

1152]  Kosinski  (K.  K.).  -  K  florS  kostromskoi  goube 

bot.  St-Petersh.,  XIII,  5-6,  1913). 

1153]  Kracheninnikov  (J.)-  —  lz  "ablioudeni  uad 

hiuskenl9iO]<7?,,//.„ fard   imp.  hot.  St-Prlersh. ,  XII,  191-J 

[154|  Krause  (©.).  -  BotUm  und  K 
iimaaufkleinstemHaum.  Jena,  191 

[155]  Labussiere  (•».).  —  Sur  lea 

Fae.  Sei.  Pan's,  1909 

tee  pres  des  Andelys  (Dip!.  Et.  suj 

[l55blM  Lagerbergd.)  —  Markfk 
rarrfs  for.  Tidskr.,  1 916). 

1156]  Lamarliere  (Geneau  de).  - Kx.-nrsion    hr\ uingiqne  dans  le  Rns 

i.  IhH.  Fr.,  XLI,  1894). 

Soo.  d'etudes  Sc.  nat.  de  Reims,  VIII, 

[157bls]  —  Flore  xerophile  de  la  Marne.  Le  Soissonnais 

[157'"]  -    Pi  ore   hygrophili 
Ken ns  (ibid.,  X,  1901) 

[158]  Langeron (M.).   -  Muacinee 

s.  sup.,  8,  18981. 

•s  de  la  Gc de-d  Or  (Rev.    bm ''•■:>■  ';'' 
ri59] d'Or 

dans 

jr  supplement  au  c :atalogue  des  Museinees.  .le  1; 
ire  sur  le  role  des  acides  Mti 

M  iscinees   ibid.,  10,  1909). 

«*P*« 

160 -     Note  sur  le  role  phytosta 

eanx  litnoneuses  (Ball. 
ttque  et  la 

floeuiaiion  nature 

Fr.,  XLIX,  190'2-. 

lie  des 

161 Laurent  (J.i.  —  La  vegetation  de  la  Ghf 

de  Geographie  botanique.  l'.n>.   1 

^npagnecrayen
se 

Elude 

162 Lecoq    H. —  Geographie  bol anique  de 1'Europe,  Paris.  1854-58. 



DE    BOTANIQUE 

[163]  Lemoine  (P.)    —  Geologie  du  Bassin  de  Paris,  Paris,  1911. 

[164]  Lloyd  (J.)-  —  F'ore  de  lOuest  de  la  France,  5e  ed.,  par  E.  Gade- 

[165]  Litardiere  (H.  de).  —  La  flore  de  !a  station  biologique  de  Mauroc 

(Vienne)  {Rev.  Gen.  Bot.,  XXVbi%  1914). 

[166]  Liidi  (W.j.  —   Die    Sukzession  der   PQanzenvereine   {Mitt,  der 
Naturf.  Ges.  in  Bern,  1919). 

[167]  Magnin  (Ant.).  —  La  vegetation  de  la  region  lyonnaise  et  de  la 
partie  moyenne  du  Bussiu  du  Khone.  Lyon,  1886. 

[168]      -     La  vegetation  des  lacs  du  Jura.  Paris,  1904. 

[169 1  Masclef  (A..).  —  Catalogue  raisonne  des  plantes  vaeculaires  du 
departement  du  Pas-de-Calais.  Arras  et  Paris,  1886. 

[169bls]  —     Herborisation  a  Meulan  eta  Triel  (Ball.  Ass.  eleves  et  anc. 
eleves  Fac.  Sc.  Paris,  1889). 

[1701  Masaart  (J.).  —  Essai  de  Geogi-aphie  botanique  des  districts  allu- 
viaux  et  liltoraux  de  la  Belgique  (Hec.  Inst,  bot  ,  Brnxelles, 
VII,  1908). 

[171]     —     Esquisse  de  la  Geographic  botanique  de  la  Belgique  (ibid., 
VIP8,  1910). 

[171b"|  Mathieu  (A.).  -  Flore  forestiere,  ¥  ed.  revue  par  P.  Fliche Paris,  1897. 

[172|  Matthews  (J.  R.).  —  The  White  Moss  Loch   :  a  Study  in  biotic 

Succession  ( The  New  Phytologist,  XII,  1914).  " 
[172b»]  Mentz  <\).  ~  Knude  Moor,  in  Annual  Report  of  the  Association 

internationale  des  Botanizes  {Bot.  Centrabl.,  1913). 

[173]  Merat  (F.   V.).  —  Nouvelle  flore  des  environs  de  Paris    ¥  ed Paris,  1836. 

[17  4]      —     Revue  de  la  flore  parisienne.  Paris,  1843. 

[175]  Mirande  I  R).  —  .Votes  sur  q.ielques  Algues  du  plancton  reeoltees 
a  la  mare  aux  Pigeons,  |,ivs  Fruu.-liard  iforet  de  Fontaine- 
bleau)  [Bull.  Soc.  bot.  Ft.,  LVIII,  1911). 

[176|  Moss  (C.  E.).  -  The  fundamen 
Phytologist,  IX,  1910). 

[177j      -     Vegetation  of  the  Peak  District.  Cambridge,  1913. 

[1781      -     Smith  (W.G.)  and  Rankin(W.  M.).  _  Geographical  Dis- tribution of  Vegetation  in  Yorkshire  (Geogr.  Journal,  1903, 

H79|     -    Rankin  (W.  M.)  Bn,l  Tansley  (A.  G.).  -  The  Woodlands of  England  (The  New  Phytologist,  IX,  1910). 

*  of  Vegetation  >.The  AVu 



LES   ASSOCIATIONS 

[181 J  Niel  (E.).  —  Catalogue  des  plantes  de  I'Eure  (Ball.  Soc.  Amis  Sc. 
nat.,  Homo,  1888). 

[182]  Oliver  (F.  W.)  and  Tansley  (A.  G.).  -  Methods  of  surveying 
Vegetation  on  a  large  Scale  (The  New  Phytologist,  VII, 
1908). 

[183]  Olsen  (C).  —  Studier  over  Epifyt-Mo»sernes  Indvandringsfotel 
(Succession)  paa  Barken  af  vore  forskellige  Tro3r  (Bot. 
Tidsk.  XXXIV,  7,  1916). 

of 

rerces,    part    III,    Copenhagen,    Christiania,  London, 
1901-1908). 

[185]  Ottli  (M.).  —  Beit.age  zur  Okologie  Her  Felsftora  sHot.   Exkurs. 

und  Pflanzengeogr.Studieninder  Srl,\\  eiz,3.  Zurich,  190'u. 

[186]  Pallis  (Marietta).  —  The  Structure  and  History  of  Plav  :  the  floa- 

ting Fen  of  the  Delta  of  the   Danube  {Una.  Soc.  Jotirn., 

Bot.,  XLIII,  1916) 

[187]  Pavillard  (J  ).  -    Essai    de     nomenclature    phytogeographique 

{Bull.  Soc.langaed.  Geogr.,  XXXV,  1912). 

[188]     —    Les  Progres  de  la  Nomenclature  dans  la  Geographie  botani- 

que  (Ann.  Geogr.,  XXVII,  1918). 

[189J     —     Remarques  sur  la  nomenclature  phytogeographique,  Mont- 

pellier,  1919. 

[189bl»]  —     Especes  et  Associations.   Essai  phytosociologique.  Montpel- 

[191]      —     On  the  Classification  of  aquatic  Plant-communities  f  ibid.,  VI, 1918). 

Petit  (P.).  -  Liste  des   Diatomees  observeet 

Paris  KBull   Soc.  bot.  Fr.,  XXIV,  I8TJ 

[194]      —     Spirogyra 

195]  Pethybridge 



[197)  Poisson  (J.).  —  Note  sur  ipjelques  plantes  phanerogames  recoltee: 
le  25  Nov.  1816,  aux  environs  de  1' lie- Adam  (Ball.  Soc hot.Fr.,  XXIII,  1816). 

[198]  Raunkiaer  (C).  —  De  danske  Blomsterplanlers  Naturhistorie. 
Enkimbladede.  Kobenhavn,  1895-1899. 

[199J     —     Planterigets  Livsfonner  og  deret  Betydning  for   Geografer 

200 —     Formationsundersogeise  og  FormationstatUtik 
XXX,  1009). 

(Bot.  Tiosk, 

200 ■1-     K.iio.  in  Annual  R eport  of  the  Assc Nation  iatei 
■nationale  des 

Kotanistes,  Desc riptive  Notes  <B ot.  Central^ !.,  1913). 

[301] —     Measuring  apparat 
formations  (ibid. ,  XXXIII,  1912 

>,nv.^.« 
ons   of  plant- 

202 -     Oausk  Ekskursiom 3-Flora.  3e  Udg., Kobenhavn  i ogKristiama, 

203 
—     Recherches  statistiques  sur  les  formations  v^getales  (Kql. Danske  Vidensk.  Selskab  Biol.  Meddel,  1,3,  1919j. '204i 
-     ITbor  daa  biologist le  Normalspektr 

am  (ibid,  I, 

4,  1918, 205 
Reaubourg   (G.).  —  Note  sur  queiqu 

indigenes  ou  adventices  des  envi 
(Ball.  Soc.  bot.  Fr.,  LIV,  1907). 

rons  de  Man 

:i:™; 206 Rodin    Hi.  —  Esquisse 
Beauvais,  1864. 

de  la  vegetation dudepnrtem -■*ro~. 
207 -     Sfatistique  du  depa rtement  de  1'Oisc 

>  o  ,  Catalog, w  <les  pl.nles 

dans  I'itenduA   du    departement  de   l'Oise   par evise,  annote  et  augmente  par  H.  Rodin  (Bull. 

208    Rouss< 

[209]  Rouy 

[210'  Royer  (Cli.).  -  Flore  de  la  G6f< 
211;  Roze  (I )  et  Bescherelle    E.) 

Pans.  i»  Note.  {Bull.  Soc. 



[212J     -     *f  Note  (ibid.,  VIII,  1861>. 

[212bis]  Riibel  (E.).  —  Pflanzengeographische  Monogiaphie  des  Bernir 

gebietes  (Englers  Bot.  Jahrb.,  47,  191-2.. 

Voods  of  II-  rf 

[216]  Schimper    (W.  A.).    -    Pflanzpngeographie   auf  phyfiiologieoher 
Grundlage.  Jena,  1898. 

[2171  Schrdter  (C.).—  Das  Pflanzenleben  .lei  Alpen-ZflMch,  I'.'Oi- i'.'OK. 

[217bi lH96-iyO' 

|218|  Siegrist  (R.).  —  Die  Auenwalderder  Aaremit  besonderer  Bertick- 

fliissbegleilentleii  PflanzengebelUehnften    <I>i$*    Lmv.  Zu- 
rich el  Jahreshern-ht  der  Aargauischen  Xat  ,  Ges.,  i913i. 

Lettrei ;  Paris,  1908. 

[220]  Smith  (W.  G. 
Forfar 

I.  -  Botanical  Survey  of  Scotland.  Paris  III 
and  Fife  (Scottish  Geogr.  Afagaz,  XX  XXI, 

[222]  Sukatchev  (V.).  —  K  flore  Novo-Gloukhovskago  1 

Koupianskago  ouezda,  Kharkhovskago  goubernu  [Contri- 
bution a  la  flore  dudomaine  forestier  de  Novo-pl'" >uk  hd rifci, 

district  de  Kuupiansk,  goux'  de  Khaikov]  iBull.  Jard. 

imper.  bot    St-Petersh.,  II,  5,  1902,. 

[223]  Tansley  (A.  G  >.  -  Types  of  British  Vegetation.  Cambridge,  1911. 

[224]      —     The  Classification  of  Vegetation  and  the  Concept  of  Develop- 



[226]  Tengwall  (T.  A  ).  —  Die  Vegetation  des  Sarekgebietes  (Aaturw. 
[Inters,  des  Sarekgebietes  in  Schwedisch- Lappland,Ul, 
4,  Stockholm,  1920). 

|227J  Thuillier   (J.-L.).  -   La    Flore  .les   environs  de   Paris    2*   edit 
"Paris,  1791). 

[228]  Thurmann  (J-.).  —  Essai  de  phytostatiqne  appliquee  a  la  chaine du  Jura  et  aux  contrees  voisines,  Berne,  1849. 

[228h'*j  Tournefort,  Pitton.  —  Histoire  des  plantes  qui  naissent  aux environs  de  Paris,  Paris,  1"  edit.,  1698,2*  edit.,  1125. 
1220]  Toussaint  (abbe  H.)  et  Hoschede  (J.  P.).  -  Flore  de  Vernon  et 

de  la  Hoche-Guyon  (Bull.  Amis.  Sc.  Nat.  ftouen,  1897). 
[230]      -     et  Hoschede  (J.  P.).  -  Apercu  sur  les  Muscinees  de  Vernon 

et  du  \e\in(Bnit.  Ass.  fr.  Bot.,  Le  Mans.  1898). 
[231]  Vaillantf.S.u-Bolanicon  parisiense.  Leyde  et  Amsterdam,  1727. 
[232]  Vahl  iM.>.  —  Les  types  biologiques  dans   quelques    formations 

vegetales  de  la  Scandinavie  {Bull.  Acad.  roy.  Sc.  et  Leltres 

[233[  Verhulst  (A.).  —  Compte-rendu  de  Pexcursion  organised  en  1913 
dans  la  region  de  Virton  (Bull.  Soc.  roy.  Bot.  Belgiqiw, 
LIZ,  2e  Serie,  Tome  II,  1913-1914). 

'2341  Verlot  (B.).  -  Guide  du  botaniste  herborisant.  Paris,  3«  ed.,  1880 
[235]  Vincey  (P.).-  L'assainissement  de  la  Seine  et  les  champs  d'epan- dage  de  la  Ville  de  Paris  (Mem,  Soc.  Nat.  Aqr.  Fr CXVII,  1910). 

[235biiJ  Vhieux  (J..  -  Hecherches  sur  ]«■  plnoctoa  des  lacs  du  Jura central  (Ann.  biol.  lac,  VIII,  1916). 

[236]  Warming(E.).  -  CEcology  of  Plants.  Oxford,  1909. 

[237]  -  und  Grabner  (P.).  -  Lehrbuch  der  okologischen  Pflanzen- geographie.  Berlin,  1914-1918. 

1238]  Watson  (W.).  -  The  Bryophytes  and  Lichens  of  calcareous  Soils (Journ.  of.  EcoL,  VI,  1918). 

230]  Wesenberg-Lund   (C.    I.).    —    P,ankou    Investigations  of  the Danish  Lakes.  Copenhagen,  1908. 

[240]  West  George)  -  A  comparative  Study  of  the  dominant  Phanero- 
gamic and  higher  cryptogamic  Flora  of  aquatic  habit,  in  thrre 

Lake  Areas  of  Scotland  (Proc.  Boy  Sar  Fdmhuinh 
XXV,  1905). 

[241]  —  A  further  Contribution  to  a  comparative  Study  of  the  domi- nant phanerogamic  and  higher  cryptogamic  Flora  of  i(  qua  in- habit in  Scottish  Lakes  (ibid.,  XXX,  1910». 



[242]  West  (G.  S.).  —  Algae.  Vol.  I.  Cambridge  1916. 

T243]  —  and  West  (W.|.  —  The  British  freshwater  Phytoplankton 

with  special  Reference  to  the  Desmid-plankton  ant  the  Dis- 
tribution of  British  Desmids  {Proc.  Roy.  Soc,  B,  LXXXI 

[244]  Woodhead  (E.  W.».  —  Ecology  c 
bourghood     of    Huddersfield     {Linn. 
XXXVIII,  1906). 

TOME  XXX II 

Page  527,  lij 

TOME   XXXI\ 

Page  379,  lig 

Page  426,ligne  6  (du  bai 
Page  510,  derniere  ligae 

t  Coajuguees,  mettre  Chlorophyci 
le  :  Pleurocoecus  lire  Protococc 

nt  une  loi  generate  a ...,  lire  suiv 

Villers-Citterets. 



TABLE    DES    ARTICLES    ORIGINAUX 

Les   Euphorbiees  des  lies    Australes  d'Afrique  (avec    trente-deux 
figures  dans  le  texte),  par  M.  Marcel   Denis. 

1,  96,  171,  214,  287,      846 
Hevuedestravaux  dePaleontologie  vegetale  publies  dans  lecoursdes 

annees    1910-1919.     -     1°   Partie   :    Paleozoique,    par    M.    A. 
Carpentier.     65,  124,  166,  237,  300,  367,  417,  463,  508,  556,      604 

Les    associations    vegetales  du    Vexin    francais    (avec    trente  huit 
figures   dans   le    texte   seize  planches  et    une    carte),  par   M. 
Pierre  Aixorge.       71,  134,  178,  251,  311,  376,  425,  471,  519, 

563,  612,      676 

Contribution  a  i'£tude  des  poils  de  la  fleuret  du  fruit  d'Eriodendron 
aafrtctaosam  D  C.   (avec  vingt-et-une  figures  dans  le  texte), 

par   M.    Andreas  Sphechkr   81,       156 

L'InuIine  dans  les   plantes  greffees.  La  greffe  Soleil  annuel-Topi- nambour,   par  M.  H.   Colin   145,      202 
Etude  des  phenom^nes  secreton  es  dans  les  glandes  a  lupuline  chez 

le  Haublon  cultivg  (avec  une  planche  double  en   couleurs),   par 
M.  et  Mme  Fernand  Moheau.   193 

Quelques  experiences  sur  la  fertilisation  prealable  des  semences 
(avec  neuf  figures  dans   le  texte),    pat  M.  Guillaumin.      ...       257 

texte),  par  M.  Fernand  Obaton   264 
Les  lichens  vitricoles  et  la  deterioration  des  vihaux  d'eglise  (avec 

quatre  planches  et  quatre  figures  dans  te  texte),  par  Miss 
Ethel   Mellor   280,       336 

Le    sporophyte   des    MWrchantieea    .avec  deux  planches  et  quatre 
figures  dans    le   texte),  par   M.  Robert  Dolin   321 

Sur  le  mecanisme  di  redressement  geotiopique  de  la  tige  des 
arbres  (avec  quatre  figures  dans  le  texte),  par  M.  Paul 
Jaccard   .385,43  5,481,       529 

Ggotropisme    et    sensibilite     par    M.  H.     RicdiiE. 
399,  442,  489,  538,  589,      660 

hgures  dans  le  texte),  par  M.  E.  Surgis  .  .  .  .  409,450,  499 
Ravue  des  travauxde  Botanique  tropicale  et  subtropicale  (1910-1919), 

parM.   P.    Cboox       548,596,       669 
Le   developpement  du  Stigmaiea  Robertiani  (avec  quatre  planches 

et  Me  figure  dans  le  texte),  par  M.  P.h   Kill, an   577 



TABLE   DES   NOTES  BIBLIOGrRAPHIQUES 

pava  Flora.  A-fbeelding  en  beschrijvingder 

gewassen  i  4j0  -  iovi*  nu>vering's-gravenhage 

sgkiion  Dr  M.  Precis  de  Microscopie.  Technique.  E: 

TABLE  DES  PLANCHES 

o>NTK\(rES  DANS  LE  TOME  TRENTE-QUAT 

s  Frankeniacees. 

Pf.ANGHE     '2.   Les  Fraakeniacees. 

Les  lieL'its  vitricoles. 

Les  lichens  vitricoles. 

Secretion  de  la  Lupaline  chez  le  Houblon  cuitiv, 

Cltondriosomes 

Le  sporopiiyte  des  Marc h ant iees. 

Le  tjnvoi.iiyte    i>>  Marchantiees. 



TABLE    DES    ARTICLES    ORIGINAUX 
PAH  NOMS  D'AUTEURS 

Alloroe  (Pierre).   Les  associations   vegetales  du   Vexin   francais. 
11,  134,  178,  251,  311,  376,  425,  471,  519,  563.  $18, 

Carpkntier   (A).    Revue   des    travaux    de   Paleontologie    vegetale 
publies    dans    le  corns   des    annees  1910-1919. 

65,  124,  166,  237,  300,  367,  417,  463,  508,  556, 
Choux  (P).   Revue   de  Botanique  tropicule  et  subtropicale   (1910- 

1919)       548,596, 
Goun   (H.)-   L'Inuline  dans  les   plantes  greftees.  La  grefle  Soleil 

annuel-Topinambour   145( 
Ue.vis  (Marcel).    Les    Euphorbiees   des   lies    Australes  d'Afrique. 

1,  96,  171,  211,  -287, 

Guiixaumin.   Quelques  experiences  sur  la  fertilisation  pr^alable  des 

Jaggard  (Paul).  Sur  le  mecanisme  du  redressement  ggotropique  de 
la  tige  des  arbres       385,  433,  481, 

Killian  (Gh.).  Le  developpement  du  Stigmatea  Bobertiani  .  . 
Kozt.owsKf.  Critique  de  l'hypothese  des  chondriosomes  .  .  . Meixor  (Miss  Ethel).  Les  lichens  vitricoles  et  la  deterioration  des 

dans  les  glandes  a  lupuline  chez  le  Houblon  cuhive     .     .      . 
Obaton  (Fernandj.  Sur  le  nanisme  des  feuilles  des  arbres 

RicdiiR  (H.).  ̂ eotropisme  et  serisibilite  .     399,  442,  489,  538,  589* Srrecher  (Andrea*  .  C  mlribulion  a  l'etude  des  poils  de  la  fleur  et 
du  fruit  &' Briodendroa  anfractuosum  DC   81, Surois(E  ).  Reeherches  sur  les  Frankemacees     .      .     .     409,450 



£     -ii^i-  ~C^-?"*9:  oC<i'-6$ 

i  ̂  


